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L’arrivée de l’Embarca�on commando à usage mul�ple et embarquable 
(ECUME) au sein de la marine na�onale est une évolu�on capacitaire impor-
tante de ces dernières années au profit des commandos marine. Elle permet 
d’opérer avec plus de réac�vité et dans un rayon d’ac�on plus étendu.  
Dans la gamme des Embarca�ons rapides commandos (ERC) de la Force mari-
�me des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO), l’ECUME se veut complé-
mentaire de l’Embarca�on de transport rapide pour commandos (ETRACO) 
mais a « été pensé et testé pour et par les commandos » en bénéficiant du re-
tour d’expérience de l’ETRACO. Elle a fait l‘objet d’un programme d’armement 
à part en�ère.  
Les ERC répondent à deux a2endus opéra�onnels majeurs. Le premier est la capacité à conduire toutes les pale0es 

des ac1ons spéciales de la mer vers la terre afin de pénétrer dans un espace contrôlé par un adversaire pour y con-
duire des opéra�ons de renseignement ou des ac�ons directes à terre. Le second est la capacité à conduire des as-

sauts de vive force contre des adversaires en mer. Le défi est de pouvoir parcourir de longue distance longtemps et 
avec un bonne réserve de puissance au moment d’intercepter et d’agir contre l’adversaire sans lui perme2re de fuir. 
Ces deux a2endus opéra�onnels reposent sur plusieurs facteurs déterminants. Le premier est la mobilité géogra-

phique qui doit perme2re de pré posi�onner ou de déployer des ERC à par�r d’un maximum de vecteurs nau�ques 
ou aériens. Ce2e capacité assure une réac�vité maximale et permet aux commandos marine d’être opéra�onnels sur 
n’importe quel point du globe. Différents moyens peuvent être employés pour y parvenir : l’aérotransport, l’aérolar-
gage ou encore l’intégra�on aux bâ�ments d’une force navale. Le second facteur déterminant est la polyvalence et 

la capacité d’évolu1on des embarca1ons afin de couvrir tout le panel des missions possibles. Ainsi, l’ECUME peut 
être déclinée en de mul�ples versions selon la mission donnée. Enfin, le dernier facteur repose sur la ressource 

humaine qui doit en permanence se maintenir au meilleur niveau pour assurer le succès de opéra�ons spéciales. 
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Depuis 2009, le Centre interarmées de sou�en météo-océanographique des forces (CISMF) assure le sou�en et la 
forma�on météo-océanographique des forces armées. Le capitaine de frégate Gwendal Le Moigne, commandant le 
CISMF, est venu présenter cet organisme parfaitement intégré dans la chaîne des opéra�ons des armées, et ra2aché 
au Commandement pour les opéra�ons interarmées (CPOIA).  
Implanté à Toulouse, à proximité du centre de prévision de Météo France, le CISMF 
rassemble un effec�f de 75 militaires et civils, dont douze ingénieurs de Météo France 
détachés auprès des armées. Il fournit des produits et données météorologiques et 
océanographiques de manière permanente aux unités déployées sur le globe. Le cœur 

de sa mission est le sou1en des forces en opéra1ons, ce qui en fait un acteur indis-

pensable à la maîtrise des condi1ons de l’environnement pour les  états-majors opé-

ra1onnels et les forces déployées. Ce2e mission principale se décline autour de diffé-
rents objec�fs : l’aide à la planifica�on des opéra�ons par le biais de prévisions météo-
rologiques; la sécurité des biens et des personnes grâce à ses ou�ls d’aide à la décision 
et le souci de performance des capteurs (recherche de précision, ou�ls dédiés comme 
la carte des vents ou des phénomènes orageux sur une zone, des produits océanogra-
phiques comme l’état de mer, les zones acous�ques ou encore la température de sur-
face de l’eau…). Le CISMF travaille en étroite coopéra�on avec Météo France en s’ap-
puyant sur ses bases de données et avec le Service hydrographique et océanographique 
de la marine (SHOM). Ce partage d’informa�ons et l’expérience du terrain perme2ent 

aux prévisionnistes d’élaborer une informa�on directement exploitable par un pilote, un commandant de bâ�ment 
de la marine ou une cellule de planifica�on en état-major pour la meilleure u�lisa�on possible des moyens militaires.  
La forma�on des sous-officiers météo et officiers mariniers météo-océanographes des armées se fait au sein même 
du CISFM, suite au regroupement en 2012 des écoles militaires de forma�on à la Météorologie et à l’océanographie 
(METOC) de la marine et de l’armée de l’air. Les cours se font pour la par�e théorique au sein de l’école na�onale de 
météorologie et pour la par�e opéra�onnelle au sein du CISMF. 
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À l’occasion de sa visite du 
site industriel de la socié-
té Nexter à Roanne, lundi 
12 février, Florence Parly, 
ministre des armées, a 
annoncé l’a0ribu1on du 

contrat du Véhicule blin-

dé mul1-rôles léger 

(VBMR léger) à Nexter, en co-traitance avec Texelis. 

Ce contrat s’inscrit dans la volonté du ministère de mo-
derniser et renouveler les matériels et capacités opéra-
�onnelles des armées, un des quatre axes majeurs du 
projet de Loi de programma�on militaire (LPM). Une 

des pièces maîtresses de ce renouveau de nos armées 

sera le renouvellement et la modernisa�on de certains 

de nos matériels, comme l’a déclaré la ministre lors de 
son allocu�on devant les employés de Nexter. Il s’agit 
d’un marché excep�onnel pour un véhicule essen�el à 

notre armée de terre. Ce marché passé par la Direc�on 
générale de l’armement (DGA) comprend le développe-
ment, la réalisa�on et le sou�en du VBMR. Le projet de 
LPM prévoit un parc de plus de 2 000 VBMR légers à 
l’horizon 2030, dont 689 livrés d’ici 2025. 

 
Développé dans le cadre du programme SCORPION, le 
VBMR léger vise à renouveler les capacités de combat 
terrestre en renforçant leur interopérabilité tac�que et 
leur ap�tude opéra�onnelle. 
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Dans le cadre du tour de France de l’égalité des 
femmes et des hommes, Geneviève Darrieussecq, se-
crétaire d’État auprès de la ministre des armées, s’est 
rendue vendredi 9 février, à l’École de santé des ar-
mées (ESA) à Bron. Elle a par�cipé à une table ronde 
sur « la mixité au ministère des armées, dans les mé-

1ers et au quo1dien : percep1on et perspec1ves ». 

Elle a pu échanger sur ce thème avec les cadres et 
élèves médecins, pharmaciens et infirmiers militaires 
de l’école et a relevé que : nos armées reflètent notre 

société. Le ministère des armées est très en avance 

dans la structura�on des ac�ons à conduire sur la mixi-

té et l’égalité professionnelle. Mais nous devons encore 

valoriser l’aspect posi�f de la mixité, pour les hommes 

comme pour les femmes. Elle favorisera la fidélisa�on 

dans nos armées.  

Parce qu’être une femme ne doit être ni un avan-
tage, ni un handicap, nous faisons de l’équité et 
de la compétence une priorité . 

Geneviève Darrieussecq, ESA , 9 février 2018 
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Mardi 13 février, Florence 
Parly a par�cipé à une 
réunion des ministres de 
la défense de la coali�on 
interna�onale contre 
Daech, à Rome. Elle y a 
notamment retrouvé son 
homologue italienne Roberta PinoU . 

M�
������	��	 OTAN  

Florence Parly est à Bruxelles les 14 et 15 février, dans 
le cadre de la réunion des ministres de la Défense de 
l’OTAN. Dans la perspec�ve du prochain sommet de 
l’Alliance atlan�que, qui aura lieu en juillet prochain, 
des points importants seront déba2us à Bruxelles, no-
tamment la structure de commandement de l’OTAN et 

le partage équitable des charges. D’autres probléma-
�ques sont abordées comme la coopéra�on OTAN-UE, 
la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN, ou 
encore le rôle joué par l'Alliance pour la projec�on et la 
stabilité dans la lu2e contre le terrorisme.  
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Vendredi 16 et samedi 17, la ministre est à Munich à 
l‘occasion de la conférence sur la sécurité (Munich Se-
curity Conference). Un rendez-vous annuel  majeur 
pour déba2re de poli�que de défense et de sécurité.  
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Du  5 au 23 février 2018, l’armée de l’air organise 
l’exercice CASEX (Close Air Support EXercice), entraîne-
ment consacré au domaine de l’appui aérien et, plus 
par�culièrement, à la forma�on des contrôleurs aé-
riens avancés français et allemands (JTAC : Joint Termi-
nal A2ack Controller). Réalisé sous la direc�on du 
Centre de forma�on à l’appui aérien (CFAA), sta�onné 
sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, cet exercice 
placé au cœur de l’innova�on fait la part belle à la si-
mula�on connectée et à l’appui aérien numérisé, nou-
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2018  

Les Journées de l’aérocombat (JAC) ont rassemblé, à 
Pau du 5 au 8 février 2018, la communauté aéronau-
�que de l’armée de terre. Quelques jours après le ter-
rible accident qui a couté la vie à cinq pilotes de l’ALAT, 
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La 23e édi�on des Jeux Olympiques d’hiver se �ent du 9 
au 25 février 2018 à PyeongChang, en Corée du Sud. 
Parmi la déléga�on française composée de 107 
athlètes, 18 spor�fs militaires représentent l’armée de 
Champions et par�cipent aux Jeux dans 6 disciplines 
(ski de fond, biathlon, ski alpin, combiné nordique, 
snowboard cross et ski cross). 
 
Bilan pour l‘armée de Champions au 15 février : 

Médaille d’Or  

Biathlon Poursuite 12,5 km H : 
SLT Mar�n Fourcade  
Snowboardcross : SGT Pierre 
Vaul�er 
Médaille de Bronze  

Biathlon Poursuite 10 km F : 
CCH Anaïs Bescond  

les JAC ont avant tout permis de resserrer la commu-
nauté ALAT et de rendre un dernier hommage à ses 
frères d’armes disparus. 

Pour ce2e édi�on 2018, le Commandement de l’avia-
�on légère de l’armée de terre (COMALAT) a décidé 
d’ouvrir la journée à ses partenaires industriels autour 
d’une présenta�on des équipements de l’armée de 
terre, qui s’est tenue en présence du chef d’état-major 
de l’armée de terre, le général d’armée Jean-Pierre Bos-
ser. Plus de quarante exposants ont présenté les équi-
pements de nouvelle généra�on sur les sites du 5e régi-
ment d’hélicoptères de combat et du 4e régiment  d’hé-
licoptères des forces spéciales : des hélicoptères et 
avions légers de l’ALAT, des Chinook espagnol, des véhi-
cules blindés, des maque2es de véhicules Jaguar et 
Griffon, des drones, radars et ballons étaient également 
exposés.  

Le général de division Michel Grintchenko, commandant 
l’ALAT, expliquait à ce2e occasion vouloir me$re à 

l’honneur les liens que nous entretenons avec le monde 

industriel, représenté par les entreprises et bien sûr la 

Direc�on générale de l’armement (DGA). Enfin, l’objec�f 
de ces journées était de mener une réflexion sur l’ac�on 
de l’aérocombat, c’est-à-dire de l’ALAT intégrée à l’ac-
�on opéra�onnelle de l’armée de terre d’aujourd’hui, 
mais aussi de demain avec le programme SCORPION. 
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Geneviève Darrieussecq a rencontré, lundi 12 février, 
les cadets de la défense au lycée Jean-Jacques Audu-
bon de Nantes. Elle a notamment échangé avec les 
élèves de la classe défense et sécurité globale. 
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Formé par l’EUTM-RCA, le premier bataillon FACA est 

opéra1onnel 

Formé par l’European union training mission (EUTM) 
RCA au sein de laquelle sont déployés 42 militaires fran-
çais, soit un �ers des effec�fs, le premier bataillon des 
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Lancée officiellement le 11 février 2008, l’opéra1on 

Harpie fête ce0e année ses dix ans d’existence. 

Menée sur un terrain par�culièrement difficile, l’opéra-
�on Harpie permet de contenir le fléau de l’orpaillage 
illégal à un bas niveau et d’en limiter les conséquences 
économiques, sociales et environnementales.  

Harpie une opéra1on de lu0e contre l’orpaillage illé-

gal… 

Opéra�on interministérielle, pilotée par le préfet de la 

veautés de ce2e édi�on 2018. 

L’objec�f de cet exercice est de qualifier 23 stagiaires 
JTAC des trois armées, français et allemands, grâce à 
un entraînement dans des condi�ons au plus proche 
de la réalité opéra�onnelle. A2estant d’un rôle primor-
dial en opéra�ons, le JTAC apporte notamment le bé-
néfice de la composante aérienne directement au pro-
fit des troupes au sol.  

Au cours de cet entraînement, les stagiaires JTAC se 
forment tout d’abord à l’aide de disposi�fs employés 
par le CFAA. Ils appliquent ensuite des scénarios offen-
sifs ou défensifs et coordonnent les moyens aériens 
dans le cadre d’une manœuvre globale au sol. 3 Alpha-
jet de l’escadron d’entraînement 3/8 « Côte d’Or » de 
la base aérienne 120 de Cazaux sont déployés à Nancy, 
dans le cadre de cet exercice. 

Le CFAA, fondé en 1946, est une unité interarmées et 
interalliée unique qui assure l’instruc�on de l’appui 
aérien rapproché au profit des trois armées françaises 
et allemandes. L’exercice CASEX, organisé sur la base 
aérienne 133 de Nancy, existe depuis 2016. 

Une deuxième édi�on 2018 de cet exercice se �endra 
au mois de juin. Chaque année, ce sont environ 48 sta-
giaires contrôleurs aériens français et 24 stagiaires 
contrôleurs aériens allemands qui sont formés durant 
l’exercice CASEX. 

forces armées centrafricaines (FACA) est opéra�onnel 
depuis le 24 janvier. 

Déployé au côté de la MINUSCA dont il profite de l’appui 
logis�que, le bataillon est maintenant engagé en opéra-
�on dans le nord-ouest du pays. En quatre ans, c’est le 
premier déploiement opéra�onnel d’un bataillon 
d’infanterie territoriale des forces armées centrafri-
caines dans ce2e région. 

La par�cipa�on des FACA à ce2e opéra�on marque une 
étape importante vers la remontée en puissance et 
l’autonomisa�on des FACA.  

L’EUTM RCA assure également la forma1on d’anciens 

comba0ants des groupes armés  rebelles 

Le 5 février 2018, s’est tenue au centre de forma�on de 
Kassaï, à Bangui, la cérémonie de fin de forma�on de la 
1ère cohorte du projet pilote de Désarmement, démobili-
sa�on, réintégra�on et rapatriement (DDR-R) des an-
ciens comba2ants des groupes armés en République 
centrafricaine. Après 12 semaines de stage encadré par 
l’EUTM RCA, 101 soldats sont devenus membres de 
plein droit des forces armées centrafricaines. 

Ce projet pilote prend une nouvelle dimension. Aujour-
d’hui même, 139 nouveaux soldats sont venus intégrer 
les rangs de la 2e cohorte marquant une étape supplé-
mentaire dans le processus de reconstruc�on et de ré-
concilia�on du pays. 
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région Guyane et le procureur de la République, la Lu2e 
contre l’orpaillage illégal (LCOI) est conduite conjointe-
ment par les forces armées en Guyane, les forces de 
gendarmerie et les autres services de l’Etat (PAF, ONF, 
DEAL, douanes, parc amazonien de Guyane (PAG)). 
L’opéra�on Harpie s’inscrit dans une stratégie globale 
fixée par le préfet. 

Pour les Armées, l’engagement sur le terrain s’appuie 
sur trois principes tac�ques principaux : 

- le contrôle permanent des principaux axes logis�ques 
(points de contrôles fluviaux, contrôle des layons logis-
�ques) ; 

- l’occupa�on du terrain dans la durée, en faisant 
l’effort sur les principaux sites tout en ayant recours à 
des ac�ons coups de poing menées par les commandos 
de recherche et d’ac�on en jungle (CRAJ) du 9e RIMa ou 
la sec�on d’appui à l’engagement débarqué (SAED) du 
3e REI avec le renfort de l’antenne GIGN de Guyane 
(opéra�ons OCELOT) ; 

- un effort permanent de mobilité des détachements 
déployés afin de maximiser les effets sur le terrain. 
Effort notamment permis grâce à l’u�lisa�on des héli-
coptères et avions tac�ques de l’escadron de transport 
68 « An�lles Guyane ». 

Ces principes s’inscrivent également dans un cadre de 
coopéra�on militaire interna�onale se traduisant sur le 
terrain par un nombre important de patrouilles com-
munes sur les fleuves fron�ères avec le Brésil et le Suri-
name.  

… dont les enjeux sont importants… 

Les enjeux auxquels répond l’opéra�on Harpie sont à la 
fois environnementaux, sécuritaires et sanitaires. 

Environnementaux : l’ac�vité aurifère par�cipe à la dé-
foresta�on de la forêt tropicale et, en déversant des 
quan�tés importantes de mercure et de déchets, elle 
contribue à la pollu�on des rivières et des sous-sols ; 

Sécuritaires : l’orpaillage illégal génère de la violence 

compte tenu des enjeux financiers sous-jacents et est 
souvent lié à des trafics de stupéfiants ; 

Sanitaires : l’orpaillage illégal va souvent de pair avec 
pros�tu�on et maladie (paludisme ou dengue). 

… qui se caractérise par sa difficulté… 

Les caractéris�ques géographiques et clima�ques de la 
Guyane imposent de lourdes contraintes opéra�on-
nelles et logis�ques. 

Les élonga�ons sont très importantes et il est difficile 
d’assurer une permanence des militaires en forêt. 

La forêt équatoriale, qui recouvre plus de 90 % du terri-
toire, est un milieu hos�le me2ant à rude épreuve les 
organismes et les matériels. L’humidité de 90 à 95 % en 
saison des pluies, associée à une température de 30°C 
en moyenne, rend les déplacements par�culièrement 
ardus, une progression compliquée par le poids des 
équipements transportés, 30 kg en moyenne par soldat 
pour lui perme2re d’agir et de durer en forêt. 

… et sa dangerosité… 

L’opéra�on Harpie est dangereuse. Les orpailleurs illé-
gaux, ou garimpeiros peuvent faire preuve d’une grande 
violence, compte tenu des enjeux financiers. Certains 
puits produisent 3 à 4 kg d’or par mois, l’équivalent 
d’environ 100 000 € de gains. 

En dix ans, cinq militaires ont perdu la vie au cours de 
l’opéra�on Harpie. 

En 2017, 72 militaires ont dû être évacués pour des rai-
sons sanitaires durant les opéra�ons en Guyane 
(paludisme, fièvres, blessures diverses, morsures, etc.). 

… dans laquelle les Armées sont fortement impliquées 

Les forces armées en Guyane sont fortement impli-
quées dans l’opéra�on Harpie qui monopolise 310 
hommes par jour. En moyenne, un soldat affecté en 
Guyane réalise plus de 200 jours d’absence par an au 
profit de l’opéra�on Harpie. 
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Sur le théâtre irako-syrien, les opéra�ons se poursui-
vent. Les objec�fs demeurent de : 

- défaire les dernières poches terroristes résiduelles en 
Syrie ; 

- sécuriser les territoires récemment libérés en Irak. 

Poursuite des combats en Syrie 

En Syrie, les forces démocra�ques syriennes (FDS) pour-
suivent leurs efforts contre les dernières poches 
Daechies présentes sur les rives orientales de 
l’Euphrate. 

Poursuite des ac1ons de sécurisa1on en Irak 

En Irak, les opéra�ons de sécurisa�on se poursuivent 
sur l’ensemble du territoire, en par�culier le long de la 
fron�ère irako-syrienne, autour de Kirkouk et dans le 
secteur des monts Hamrim. 
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La Task Force Wagram en appui des opéra1ons de sé-

curisa1on 

La Task Force Wagram poursuit son appui aux opéra-
�ons de sécurisa�on menées dans la vallée de 
l’Euphrate. Ce2e semaine (bilan du 7 au 13 février), une 
mission de �rs d’interdic�on a été réalisée au profit des 
forces de sécurité irakiennes. Depuis le début de sa mis-
sion, la TF Wagram a réalisé 1618 missions de �rs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 

des opéra1ons 

Ce2e semaine, l’ac�vité aérienne a permis d’assurer 
des missions de renseignement et d’appui au profit des 
forces de sécurité irakiennes et des forces démocra-
�ques syriennes. 

Elle a donné lieu à 26 sor�es aériennes (bilan du 7 au 13 
février) au cours desquelles deux frappes ont été réali-
sées dans le secteur d’Abu Kamal en appui des forces 
démocra�ques syriennes comba2ant les dernières 
poches de Daech dans la vallée de l’Euphrate. 

Bilan total depuis le 19/09/14 : 

7762 sor�es / 1437 frappes / 2225 objec�fs neutralisés.  
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Environ 50% du poten�el des moyens aériens des forces 
armées en Guyane est consacré à l’appui des opéra�ons 
de lu2e contre l’orpaillage illégal. 

Des résultats incontestables… 

Les forces armées en Guyane engagées au sein de l’opé-
ra�on Harpie contribuent à porter des coups significa�fs 
à l’orpaillage illégal. La quan�té de matériel saisi ou dé-
truit est très importante. En 10 ans, plus de 15 000 pa-
trouilles ont permis de détruire 5225 motopompes, soit 
le nombre de motopompes nécessaires pour réaliser 
plus de 2600 chan�ers alluvionnaires. C’est autant de 
matériel que les garimperos n’ont pas pu u�liser pour 
conduire leur ac�vité illégale. De même, en 10 ans, c’est 
près d’une tonne de mercure (857 kg) qui a été saisie et 
ne contribue pas à la pollu�on des rivières. 

… perme0ant de contenir le fléau de l’orpaillage illégal 

Bilan 2008-2016 

En 2016, le nombre de sites ac�fs était de 223 alors qu’il 
était de 535 en 
2008, soit une dimi-
nu�on de plus de 
50% en neuf ans. En 
outre, alors quand 
en 2008, certains 
sites d’orpaillage 
illégaux a2ei-
gnaient la taille 
d’un gros village (de l’ordre de 1000 habitants), aujour-
d’hui la taille des sites n’excède jamais la centaine d’or-
pailleurs.  L’opéra�on Harpie permet de contenir le 
fléau de l’orpaillage illégal à un très bas niveau, d’en 
limiter l’ampleur et les conséquences économiques, so-
ciales et environnementales.  

Bilan 2017 : une année par1culière… 

2017 fut une année par�culière dans la mesure où les 
moyens des FAG ont été sollicités pour des missions im-
prévues, à l’exemple de leur implica�on aux An�lles à la 
suite des cyclones Irma et Maria. La réorienta�on des 
moyens des FAG au profit de ces missions a mécanique-
ment entrainé une augmenta�on du nombre de sites 
aurifères illégaux. Il était de 609 au 31 décembre 2017. 
Ce2e augmenta�on circonstancielle tend à montrer que 
les orpailleurs illégaux �rent par� de toute opportunité 
pour se réinstaller. 

… qui n’a pas empêché des résultats probants 

Les saisies et destruc�ons des avoirs criminels a2ei-
gnent, pour 2017, 14,3 millions d’euros, à comparer aux 
18 millions en 2016. En 2017, 2379 patrouilles avec un 

engagement journalier moyen de 310 hommes ont per-

mis la destruc1on de 645 sites illégaux (808 en 

2016)  et la destruc1on de 180 puits et 25 galeries. 



BSS : ��������
 B��j��
	  

A//%),� ��!" '& $  0��� ��!"  

Situa1on poli1que 

La situa�on poli�que a été marquée par le changement 
de présidence du G5 Sahel, désormais assurée par le 
président nigérien. 

Situa1on sécuritaire 

Des a2aques terroristes ont eu lieu dans le centre. Le 9 
février, dans la région de Kona, un engin explosif a frap-
pé un véhicule civil, causant la mort de 5 personnes et 
en blessant 18 autres. 

Des a2aques ont également eu lieu dans le nord du Ma-
li. Le camp Minusma de Tessalit a été la cible d’un �r de 
roque2e qui n’a pas fait de vic�me, tandis qu’une pa-
trouille de la Minusma a été l’objet d’une a2aque mê-
lant engin explosif improvisé et �rs d’armes légères dans 
la région de Tabankort. 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Mise hors de combat de groupes terroristes dans le 

Nord Mali 

Dans la nuit du 13 au 14 février 2018, les forces fran-
çaises engagées au Sahel ont mené une opéra�on sur 
trois objec�fs de groupes armés terroristes, au nord-est 
du Mali, entre Boughessa et Tin-Zaouatène. L’opéra�on 

a débuté par des 
frappes aé-
riennes simulta-
nées sur les ob-
jec�fs, suivies 
d’assauts héli-
portés appuyés 
par des hélicop-
tères Tigre et 
conclues par un 

engagement au sol. Le bilan, provisoire à ce stade, est 
d’une vingtaine de terroristes tués ou capturés, 3 véhi-
cules détruits, des armements récupérés, ainsi qu’un 
grand nombre de documents saisis.  

Opéra1ons conjointes de sécurisa1on dans la zone 

des trois fron1ères… 

Barkhane poursuit son effort dans la zone des trois 
fron�ères. Les opéra�ons se sont concentrées prin-
cipalement autour de Ménaka. Des patrouilles con-
jointes avec les forces armées maliennes ont égale-

ment été menées à Ansongo par les militaires fran-
çais présents au �tre du partenariat militaire opéra-
�onnel. 

… et dans le nord du Mali… 

Ce2e semaine, le groupement terre désert blindé a 
été engagé dans des opéra�ons de sécurisa�on et de 
contrôle de zone sur l’axe reliant Almoustarat et Ta-
rikent. Des patrouilles conjointes ont été conduites 
avec les forces armées maliennes. 

… couplées à des ac1ons au profit des popula1ons 

locales 

Aide médicale à la popula1on à Tarikent 

Tirant par� de ses opéra�ons de contrôle de zone au-
tour de Tarikent, 
le GTD-Blindé a 
conduit des ac-
�ons au profit 
des popula�ons 
locales. Une aide 
médicale à la po-
pula�on a été 
menée au profit 
de 64 habitants 
de Tarikent. Deux infirmiers FAMa ont par�cipé à ce2e 
ac�on. 

Réfec1on des bacs de Lelehoye 

Ces derniers jours, Barkhane a procédé à la remise en 
état de deux bacs à Lelehoye, embarcadère situé le long 
du fleuve Niger au sud d’Ansongo. Les répara�ons réali-
sées perme2ent d’assurer de nouveau les passages 
quo�diens de part et d’autre du fleuve Niger et d’aug-
menter la sécurité de la mise en œuvre des bacs.  

Forum de l’emploi 

Le 1er février 2018, s’est tenu le second rendez-vous du 
« forum de l’emploi » à Gao. Grâce à ce forum, organisé 
et financé par Barkhane, ce sont désormais 49 jeunes 
de GAO qui sont en stage dans plus de trente entre-
prises et centres de forma�on professionnelle pour une 
durée de 4 mois. 

Sor1es air hebdomadaires (bilan du 7 au 13 février in-
clus) : 28 sor�es chasse / 23 sor�es RAV ISR / 52 sor�es 
transport. Total : 95 sor�es (103 la semaine dernière). 
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