
Le processus de décolonisation achevé par les indépendances africaines au début des années 1960 

oblige les armées françaises à concentrer leurs efforts à la défense du territoire national tout en 

assurant les accords de défense que la France signe avec ces nouveaux partenaires. C’est dans ce 

contexte postcolonial que la notion « d’intervention extérieure » est mise en œuvre pour répondre 

aux menaces qui pèseraient sur le pays. 

Les opérations extérieures ou « OPEX » sont des « interventions des forces militaires françaises 

en dehors du territoire national ». La qualification d’OPEX résulte d’un arrêté du ministre des 

armées, qui porte ouverture du théâtre d’engagement en précisant la zone géographique et la période 

concernées. Ensuite, la présidence de la République choisit la dénomination retenue à partir des 

propositions de noms d’opérations soumises par le centre de planification. 

Les OPEX se déroulent dans le cadre de l’ONU, de l’OTAN, de l’Union européenne, de forces 

multinationales ou d’accords bilatéraux de coopération militaire et de défense. 

Conduite de 1969 à 1973 au Tchad, l’opération LIMOUSIN est considérée comme la première OPEX 

d’envergure conduite par les armées françaises. 

Entre les années 1970 et  les années 1990, les opérations extérieures deviennent plus fréquentes et 

se diversifient en raison de la multiplication des situations de crise en Afrique. La fin de la 

guerre froide marque le début d’une nouvelle phase d’engagements qui se traduit par la volonté 

d’agir dans le cadre d’un politique internationale de sécurité (opération en soutien ou en 

maintien de la paix).  La professionnalisation des armées permet d’engager les armées françaises 

plus vite à l’extérieur pour assurer la protection de la France, de ses intérêts et de ses ressortissants. 

 

À partir des années 2000, les OPEX s’enchaînent et se superposent. Face à la menace terroriste, les 

armées doivent agir encore plus loin, contre des foyers terroristes susceptibles de menacer les 

concitoyens, comme l’intervention au Mali par exemple, tout en participant activement à la 

protection du territoire national avec les opérations Sentinelle aux côtés et en complément des 

forces de sécurité. 
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De 1963 à nos jours, plus de 228 opérations extérieures ont été menées, auxquelles ont 

participé des militaires de toutes les armées, directions et services (armée de terre, armée de l’air, 

marine nationale, directions et services interarmées et gendarmerie nationale). 

Les plus meurtrières d’entre elles pour l’armée française ont eu lieu au Liban (150 militaires décédés, 

dont 58 parachutistes dans l’attentat du poste Drakkar à Beyrouth en 1983), au Tchad (155 morts), 

en ex-Yougoslavie (114 morts) et en Afghanistan (90 morts). 

Au total, plus de 700 soldats sont décédés en OPEX. 
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