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Transport aérien stratégique 
Le général de brigade aérienne Laurent 
Marboeuf, commandant de la brigade 
aérienne d’appui projection du comman-
dement des forces aériennes, a évoqué 
lors du point-presse l’actualité du  
transport aérien militaire, domaine  
moteur pour la coopération européenne 
de défense. 

Le commandement européen du transport aérien (European Air Transport Command, EATC), créé en 2010, et 
dont le siège se situe sur la base aérienne néerlandaise d’Eindhoven, réunit aujourd’hui sept pays : Allemagne,  
Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Les États membres mettent en commun la ressource 
offerte par 160 avions de transport et 19 ravitailleurs. Le but est d’optimiser cette ressource au profit de tous les pays 
membres en termes de transport aérien militaire, de ravitaillement en vol et de vols sanitaires. En 2017, 50 000 
heures de vol et 8 500 missions aériennes ont ainsi permis de transporter 215 000 passagers, 135 000 parachutistes 
et 20 000 tonnes de fret. Sous l’égide de l’EATC, 1 150 missions d’évacuation médicales ont également été réalisées. 

La coopération franco-allemande est également en plein essor 
depuis 2015 autour de l’A400M Atlas, notamment par la formation mu-
tualisée des équipages et des mécaniciens. Cela se concrétisera en 2021 
par la création d’une unité franco-allemande sur la base  
aérienne 105 d’Évreux, qui réunira des équipages et du personnel de 
maintenance et d’environnement impliqués dans la mise en œuvre de 
dix avions de transport tactique C130J, quatre  français et six  
allemands.  

La capacité d’aérotransport est déterminante pour les opérations interarmées et pour la capacité  
d’intervention de la France. Le vieillissement des flottes actuellement en service, pour la plupart déjà anciennes et  
sur-sollicitées par les opérations extérieures, fait peser un risque sur cette capacité essentielle. C’est pourquoi le  
projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2019-25 prévoit un effort conséquent par la livraison de onze avions 
A400M et deux C130J. La modernisation de quatorze appareils C130H sera également réalisée sur la période.  
Par ailleurs, les livraisons d’avions Multi Role Tanker Transport (MRTT) seront accélérées pour permettre le  
renouvellement de la flotte de ravitaillement en vol et de transport stratégique : douze appareils seront livrés d’ici 
2023, pour une cible totale augmentée à quinze appareils. 

2018 représente une année charnière pour le Transport aérien militaire (TAM) français : d’importantes  
transformations sont engagées dès cette année dans le cadre d’un plan baptisé « TAM 2023 » pour assurer la  
modernisation des moyens de l’armée de l’air. Cela concerne plus précisément : 

 - renouvellement des flottes tactiques et stratégiques, avec la modernisation des appareils et le resserrement 
 du nombre de flottes pour un volume d’avions identique et une augmentation significative des capacités ; 
 - adaptation des bases aériennes pour garantir la mise en œuvre des nouveaux systèmes, notamment en 
 termes de ressources humaines et d’infrastructures ; 
 - intégration avancée du TAM français, en interarmées et en interallié. 

L’exercice annuel European Tactical Airlift Program-Course (ETAP-C) a été présenté par le 
lieutenant-colonel Bertrand Coupez, commandant du centre d’instruction des équipages de 
transport. Il s’agit d’un stage, et qui concourt au développement de l’interopérabilité des flottes 
de transport aérien  des pays européens en permettant un partage d’expérience  en matière de 
transport tactique. L’exercice ETAP-C, dédié à la qualification opérationnelle de haut niveau des 
équipages de transport, se tiendra du 20 mai au 1e juin sur la base aérienne 123 d’Orléans.  

La journée médias se tiendra le jeudi 31 mai. 
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PME et ETI - visite de Realmeca 
Florence Parly a rencontré jeudi 17 mai les employés de 
l’entreprise Realmeca à Clermont-en-Argonne. Cette 
PME de 140 personnes, fleuron de la base industrielle 
et technologique de défense.  
La ministre a précisé lors d’un discours que l’industrie de 
défense ne sera forte que si les PME, les grands groupes 
et le ministère des armées avancent ensemble. Payer 
plus vite, donner un accès plus facile au ministère : nous 
allons aller plus loin pour les startup, les PME et les ETI. 

Favorisant l’émergence rapide de solutions innovantes 
pour les armées, les Petites et moyennes entreprises 
(PME) constituent une priorité de la ministre. 26 000 
PME et Entreprises de taille intermédiaires (ETI) fournis-
sent le ministère des armées, souvent comme  
sous-traitantes ou fournisseurs de maîtres d’œuvre  
industriels. Par ailleurs, une dizaine de grands groupes 
ainsi que 4 000 PME et ETI animent le tissu de la base 
industrielle et technologique de défense. 
Florence Parly a rappelé le 11 mai dans la presse que le 
dialogue entre civils et militaires, ainsi qu’entre petites 
structures, grands groupes et le ministère constitue la 
clé de voûte de ma vision de l’innovation. Le soutien à 
l’innovation des PME a été renforcé au travers d’une 
augmentation des crédits du régime d’appui à l’innova-
tion duale des PME (RAPID) et de la création du  
dispositif Astrid Maturation pour faciliter les transferts 
de technologies des laboratoires vers les PME. 

Le Pacte Défense PME, lancé en 2013 au profit des PME 
et ETI, a permis d’atteindre de nombreux objectifs 
comme la division par deux du délai global de paiement 
du ministère depuis 2012. Celui-ci est par ailleurs le  
premier et seul ministère titulaire du label « Relations 
Fournisseurs et Achats Responsables ».  4,7 Md€ 
d’achats  ont été directement payés aux PME et ETI en 
2017 en acquisition d’équipements, prestations de  
soutien de matériels, d’infrastructure, de fourniture 
d’énergie et de dépense dans le domaine de la santé. 

La loi de programmation militaire 2019-25, actuelle-
ment débattue au Sénat, prévoit que 110 M€ soient 
spécifiquement alloués chaque année au soutien du 
développement et de l’innovation des PME et ETI 
(environ 80 M€ à ce jour). 

OTAN : rencontres avec Jens Stoltenberg 
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est 
rendu à Paris où il a rencontré la ministre des armées 
Florence Parly lundi 14 et le Président de la République 
le 15. Le prochain sommet de l’Alliance, qui se tiendra à 
Bruxelles en juillet, est une échéance importante dans 
un contexte stratégique dégradé. Face à cet environne-
ment imprévisible, l’OTAN portera ses efforts sur la  
réaffirmation de son unité et son adaptation.  

Emmanuel Macron 
a présenté la vision 
française de l’ave-
nir de OTAN à Jens 
Stoltenberg, celle 
d’une organisation 
unie et solidaire, 
modernisée, utili-
sant au mieux ses 
ressources au service de la stabilité et de la sécurité de la 
zone euro-atlantique, et crédible et efficace pour notre 
défense collective. Cette vision sera bien au cœur des 
priorités françaises pour le sommet de Bruxelles. 

Cyber Pledge Conference 
L’Alliance a dynamisé son adaptation aux menaces cyber 
lors du sommet de Varsovie en 2016 par un 
« engagement pour la défense cyber », le Cyber  
Defence Pledge, afin de mieux protéger son environne-
ment cyber. À cette fin, l’Alliance dispose désormais 
d’un Cooperative Cyber Defence Center of Excellence à 
Tallin, en Estonie, dont la mission est de développer une 
expertise dans le domaine au profit de tous les 
membres. L’Alliance coopère également avec l’Union 
européenne de manière concrète et étroite, en vue de 
contrer les menaces hybrides qui pourraient peser sur 
les grandes infrastructures largement numérisées : 
transports, énergie, santé etc. 

Pour sa part, la France réalisera un effort important 
dans le domaine en recrutant 3 000 personnes dans  
le cadre de la prochaine LPM, dans les domaines du  
numérique ou du renseignement.  

Jens Stoltenberg a salué mardi lors de son allocution les 
efforts et le leadership de la France sur la lutte dans  
l’espace numérique. Florence Parly a rappelé que la  
cyberdéfense est un domaine de coopération. De coopé-
ration entre [membres de l’Alliance], bien sûr, mais aussi 
de coopération entre l’OTAN et l’Union européenne. 
Nous avons 
tout intérêt à 
agir ensemble, 
tout intérêt à 
tirer profit des  
capacités et 
des initiatives 
de chacun. 
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La mission cinéma au Festival de Cannes   

La mission cinéma de la DICoD était présente au festival 
de Cannes du 10 au 15 mai pour faire connaître son  
action au profit des professionnels de l’audiovisuel et du 
cinéma. Cette participation s’est inscrite dans la  
politique culturelle du ministère des armées, deuxième 
acteur culturel de l’État. Elle a également visé à  
contribuer à une meilleure compréhension du monde 
de la défense au travers d’œuvres de fictions. 

Les professionnels ont pu rencontrer la mission cinéma 
afin de leur présenter leurs projets. Une table ronde 
était organisée conjointement avec le ministère de 
l’Intérieur mardi 15 mai sur le thème « Au défi du réel, 
les armées et la police dans la création audiovisuelle et 
cinématographique». Elle a notamment réuni la  
présidente de la guilde française des scénaristes, Mme 
Pauline Rocafull, M. Ariel Zeitoun, M. Olivier Lorelle, le 
général de corps d’armée Philippe Ponties, président de 
la commission armées-jeunesse, et le chef de la mission 
cinéma, M. Olivier-René Veillon.  

Rencontres du Gouvernement  
Dans le cadre des « Rencontres du 
Gouvernement » jeudi 17 mai, un 
an jour pour jour après la nomina-
tion du Gouvernement, Florence 
Parly, ministre des armées, et Ge-
neviève Darrieussecq, Secrétaire 
d’État auprès de la ministre des 
armées ont animé des rencontres 
destinées à dialoguer directement 
avec les Français et répondre à 

leurs questions sur les transformations menées et celles 
à venir dans le domaine de la défense. La ministre des 
armées a animé une réunion publique à Verdun, dans  
la Meuse. La SEMARM s’est rendue dans le département 
de l’Aube où elle a rencontré des militaires au camp  
de Mailly-le-Camp, et des associations d’anciens  
combattants à Troyes.  

Armée de terre : formation des sapeurs du 
génie et archéologues  
Du 14 au 18 mai, la section Fouille opérationnelle  
spécialisée (FOS) du 17e Régiment du génie parachutiste 
(17e RGP) de Montauban dispense une nouvelle forma-
tion sous la conduite de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap), en vue d’étendre les 
compétences des sapeurs du 17e RGP pour retrouver 
des corps enfouis illégalement. Les spécialistes du 17e 
RGP, déjà employés par la Gendarmerie pour la  
recherche de victimes d’assassinat, se préparent ainsi 
pour des missions spécifiques hors du cadre national. 

Cette forma-
tion, qui se 
concentre sur 
le caractère  
archéologique 
de la décou-
verte de corps 
ou d’osse-

ments, met en œuvre des procédures topographiques 
et de quadrillage spécifique du terrain, une grande  
diversité des moyens de détection, une capacité à repé-
rer différents métaux, objets ferreux ou alliages, offrant 
ainsi aux sapeurs un large spectre des savoir-faire. 

Commémorations du 8 mai 
Mercredi 8 mai se sont tenues les commémorations de 
la victoire en Europe de la deuxième guerre mondiale.  
Le dépôt d’une gerbe devant la statue du général De 
Gaulle a eu lieu en présence du Président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron et du Premier ministre, 
Édouard Philippe. Une cérémonie de ravivage de la 
flamme s’est ensuite déroulée à l’Arc de Triomphe.  

Entretien avec Gavin Williamson 
Florence Parly s’est entretenue le 17 mai à Paris avec 
son homologue britannique, M. Williamson. Les deux 
ministres ont évoqué ensemble plusieurs sujets tels que 
les opérations, les coopérations industrielles et  
l’initiative européenne d’intervention. Florence Parly a  
affirmé que le Royaume-Uni est et restera un maillon 
essentiel de la défense de l’Europe.  
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SSA : urgences de l’HIA de Brest 
La première pierre des nouvelles urgences de l’Hôpital 
d’instruction des armées (HIA) Clermont-Tonnerre de 
Brest a été posée mercredi 16 mai lors d’une cérémonie 
présidée par le Médecin général des armées Maryline 
Gygax Généro, directrice du Service de santé des  
armées (SSA).  

Incontournable pour la prise en charge des urgences 
adultes au centre-ville de Brest, l’HIA Clermont-
Tonnerre enregistre près de 20 000 passages par an. Cet 
important projet d’infrastructure permettra à l’HIA de 
s’intégrer et répondre aux besoins du territoire de  
santé. Les synergies se multiplient ainsi avec le monde 
civil depuis la création de l’Ensemble hospitalier civil et 
militaire de Brest et du groupement hospitalier de  
territoire de Bretagne Occidentale en 2016.   

L’HIA demeure un outil précieux pour répondre au  
contrat opérationnel du SSA, grâce à un vivier de  
compétences médicales et paramédicales projetables 
en opérations extérieures ou sur des bâtiments de la 
marine. Il constitue un véritable outil hospitalier de  
défense au travers des soins et expertises qu’il dispense 
au profit des 35 000 militaires de la région Ouest.  

Marine : entraînement conjoint sur le PA 
américain USS BUSH  

Les 350 marins du Groupe aérien embarqué (GAé) de la 
marine nationale et du Porte-avions (PA) Charles-de-
Gaulle sont entrés depuis le 8 mai dans la dernière 
phase du déploiement Chesapeake, en embarquant à 
bord du PA américain USS Bush.  Des avions F18 et  
Rafale agissent ainsi côte-à-côte de la même manière 
que sur les théâtres d’opérations. Les techniciens,  
pilotes, préparateurs de missions, armuriers et marins 
de l’équipage du Charles-de-Gaulle œuvrent aux côtés 
de leurs homologues américains pour se préparer aux 
futures missions du groupe aéronaval.  

L’objectif de cet entraînement est double : d’une part, 
contribuer à la remontée en puissance du GAé et du PA 
Charles-de-Gaulle afin d’être au meilleur niveau lorsqu’il 
reprendra son activité opérationnelle, et d’autre part 
accroitre le niveau d’interopérabilité entre les deux  
marines qui sont amenées à opérer ensemble sur les 
théâtres d’opérations.  

Le 14 mai les chefs 
d’état-major des 
deux marines, 
l’amiral John Ri-
chardson et l’amiral 
Christophe Prazuck, 
ont tenu à souligner 
cette capacité à agir 
ensemble. L’amiral  
Prazuck a remercié 
son homologue 

d’avoir mis  un PA à disposition de la marine française et 
a souligné la finalité de ces entraînements : all this is not 
merely a technical or a diplomatic exercise. What we’re 
really doing is preparing to fight together in the future 
if ever called to do so. Proving our seamless interopera-
bility is a powerful message.  

Journal de la Défense de mai : « des experts 
au service du combattant » 

La dernière  
édition du JDef 
sera diffusée sur 
la chaîne LCP à 
compter du 19 
mai. Première 
diffusion à 10h. 

Lien Intradef 

Teaser Youtube 

http://portail.intradef.gouv.fr/content/venir-le-jdef-de-mai-2018
https://www.youtube.com/watch?v=3shuBRG0mHQ


Actualité des opérations 
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Forces armées en Guyane : lutte contre 
l’orpaillage illégal  
Des résultats intermédiaires remarquables pour 2018 : 
en quatre mois, la somme des avoirs criminels saisis ou 
détruits aux orpailleurs illégaux atteint 6,5 millions  
d’euros. Le rythme annuel est donc 1,5 fois plus élevé 
que lors de l’année record de 2016.  

Depuis le début de l’année 2018, les bilans des saisies-
destructions réalisées dans le cadre des opérations de 
lutte contre l’orpaillage illégal sont excellents : 340  
moteurs, 228 groupes électrogènes, 84 pirogues, 46 
quads, et près de 70 kg de mercure ont ainsi été  
détruits ou saisis depuis le début de l’année. 

Ces succès ont été obtenus grâce à une présence per-
manente en forêt et une présence accrue des adminis-
trations dotées de pouvoirs judiciaires de saisies ou de 
destruction. Obtenus à volume constant en effectif des 
Forces armées en Guyane (FAG), ces résultats sont dus à 
un effort conséquent de déploiement de nos unités et 
une présence accrue des administrations dotées de 
pouvoirs judiciaires ou administratifs de saisies ou des-
tructions : gendarmerie, douane, police aux frontières. 

Près de 70% des patrouilles menées par les FAG sont 
désormais accompagnées d’agents de l’État assermen-
tés ; le reste des patrouilles se concentrant sur le recueil 
de renseignements.  

Une opération conjointe rassemblant pour la première 
fois les FAG, la gendarmerie, la douane et les forces  
armées et de police surinamaises a en outre été  
récemment menée sur le Maroni. 

Les FAG s’attachent à inscrire ces succès dans la durée. 
Les coups significatifs portés à l’orpaillage illégal  
n’entament malheureusement que partiellement la  
détermination des orpailleurs à revenir exploiter les 
sites dès que les forces Harpie cessent d’occuper le  
terrain. Les enjeux financiers sont en effet très  
importants : certains puits produisant 3 à 4 kg d’or par 
mois, soit l’équivalent d’environ 100 000 € de gains. 

Les FAG adaptent donc leur mode d’action et  
s’attachent à occuper le terrain le plus longtemps 

comme à revenir sur les sites déjà visités pour dissuader 
et décourager les orpailleurs à revenir. 

L’effort se poursuit et s’intensifie avec l’arrivée d’un 
renfort exceptionnel d’une compagnie d’infanterie  
depuis la fin du mois d’avril. Ce renfort exceptionnel a 
pour but de maintenir l’effort dans la durée, à une  
période où la présence des FAG en forêt est habituelle-
ment moindre, compte tenu des relèves estivales. S’il 
n’a pas vocation à se pérenniser, ce renfort pourrait 
néanmoins être maintenu jusqu’à la fin de l’année afin 
de poursuivre l’effort à une période où les FAG  
pourraient être davantage absorbées par la mission de 
protection du site de lancement guyanais. 

La vigilance reste de mise. Pour consolider ces résultats, 
les FAG vont maintenir la pression sur les secteurs ayant 
fait l’objet de nombreuses opérations et poursuivre le 
contrôle des flux logistiques des orpailleurs illégaux. 

En 2019, il devrait être possible de capitaliser sur les 
résultats de 2018 et de poursuivre la réduction du 
nombre de sites d’orpaillage illégaux actifs, sans renfort 
des armées de la métropole mais avec 90 gendarmes 
départementaux supplémentaires. Le nombre de sites 
ne cesse de décroître. Selon l’observatoire de l’activité 
minière (OAM), il était de 623 fin 2017, de 477 lors de 
notre dernier bilan intermédiaire du 1e février. Il est de 
283 aujourd’hui (au 24 avril 2018). 

Corymbe : African Nemo 18.2  
Dans le cadre de sa mission Corymbe, le Patrouilleur de 
haute mer (PM) Premier-maître L’Her et le Falcon 50M 
basé à Dakar ont mené l’exercice African NEMO 2018.2 
du 7 au 12 mai avec six nations africaines. Cet exercice 
régulier a pour but de renforcer notre interopérabilité et 
d’accompagner les marines africaines dans la prise en 
charge de la sécurisation de leurs espaces maritimes, en 
améliorant notamment leur coordination dans le do-
maine de la surveillance et de la prise en charge des 
contrevenants.  

Les enjeux 
sont impor-
tants puisque 
le golfe de 
Guinée reste 
en tête des 
régions tou-
chées par les 
actes de pira-
terie et de 
brigandage 
maritime. En 2017, 143 incidents maritimes liés à la pira-
terie se sont produits dans le golfe. La pêche INN 
(illicite, non déclarée, non réglementée) représente en 
Afrique de l’Ouest environ 37% des prélèvements an-
nuels, soit une valeur de 1,3 milliard de dollars. 



Levant : opération Chammal 
Situation militaire du théâtre 

Offensive contre les dernières poches de Daech en  
Syrie : menée par les forces démocratiques syriennes, 
l’offensive est appuyée par la Coalition et coordonnée 
avec les Forces de sécurité irakiennes (FSI) positionnées 
en interdiction de leur côté de la frontière. Plus de 30 
km2 de terrain a été repris à Daech depuis le 1e mai. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : les FSI 
ont été principalement engagées dans la sécurisation 
des élections parlementaires qui se sont déroulées sans 
incident majeur. La France a aidé les Irakiens  
notamment par un stage d’apprentissage à l’utilisation 
de drones qui ont permis la surveillance des abords de 
certains points de vote. En parallèle, les opérations des 
FSI se sont poursuivies, en particulier dans les secteurs 
de Tal Afar et Mossoul.  

Activité de la force  

Formation au profit des FSI : les instructeurs de la Task 
Force (TF) Narvik ont débuté depuis le 29 avril l’ensei-
gnement d’un nouveau module, intitulé Intelligence  
Collecting Course, au profit des FSI. Ce stage a pour but 
de former des petites unités autonomes capables de 
s’infiltrer, se dissimuler, collecter, analyser et faire  
remonter des informations afin de fournir du renseigne-
ment tactique et appuyer le commandement. Cette  
nouvelle formation d’un mois comprend deux semaines 
de cours théoriques et deux semaines de pratique. 

La TF Wagram en appui de l’offensive contre les der-
nières poches de Daech dans la vallée de l’Euphrate : 
toujours engagée en appui de l’offensive, la TF a réalisé 
27 missions de tir du 9 au 15 mai. Elle a réalisé 1 709 
missions de tirs depuis le début de son engagement. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations : l’activité des forces aériennes  
françaises engagées dans l’opération Chammal se pour-
suit en appui des forces engagées au sol. Les aéronefs 
ont réalisé cette semaine 16 sorties aériennes en appui 
des forces locales engagées au sol. Une frappe planifiée, 
réalisée dans le secteur d’Abu Kamal, a permis la  
destruction d’un bâtiment logistique de Daech.  

Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 8 063 sorties, 
1 450 frappes et 2 241 objectifs neutralisés. 

Combined  Maritime Force 
Actuellement en océan Indien en soutien direct de la 
Combined Task Force 150 (CTF 150), la frégate légère 
furtive (FLF) La Fayette a saisi le 11 mai 260 kg d’hé-
roïne. Cette prise porte à plus de 900 kg d’héroïne et six 
tonnes de cannabis les saisies réalisées au cours des 
douze derniers mois par nos moyens. 

Trois unités françaises sont actuellement engagées au 
sein de la CFT 150 : la FLF La Fayette, la frégate de sur-
veillance Nivôse et un Falcon 50, qui opèrent depuis 
Mayotte. La CTF 150 est l’une des trois Combined Mari-
time Force (CMF), forces maritimes multinationales qui 
visent à promouvoir la sécurité et la stabilité en océan 
Indien et dans le golfe Persique. Son centre de comman-
dement est co-localisé à Bahrein avec celui des trois 
autres forces.  

Mise en place à la suite des attentats du 11 septembre 
2001, la CTF 150 a pour mission de perturber les organi-
sations terroristes en entravant leurs activités illégales 
connexes et leurs flux d’approvisionnements logistiques 
et financiers qui transitent en océan Indien. 

Corymbe : fin de déploiement du PHM L’Her  

À l’issue de l’exercice NEMO 18.2 le 13 mai, le PHM  
Commandant Birot a relevé le Premier-maître L’Her au 
sein de l’opération Corymbe. Au cours de sa mission, le 
PHM L’Her a mené 31 périodes de coopération ou  
d’instruction opérationnelle au profit des marines  
africaines dans tous les domaines : manœuvre,  
navigation, sécurité, plongée, opérations etc. 
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BSS : opération Barkhane  

Appréciation de la situation 

Prorogation du mandat de l’EUTM : lundi 14 mai le 
Conseil de l’UE a prorogé le mandat de l’EUTM de deux 
ans en le modifiant pour étendre son soutien à la Force 
conjointe (FC) G5 Sahel afin de lui fournir des conseils et 
un appui à la formation. Par ailleurs, le Conseil a décidé 
d’augmenter sensiblement le budget alloué à la mission, 
porté à 59,7 M€ pour la période du 19 mai 2018 au 18 
mai 2020, contre 33,4 M€ pour la période qui s’achève. 

6e réunion du Comité de Défense et de Sécurité des 
États membres du G5 Sahel : le commandant de la force 
Barkhane a participé aux travaux du Comité, au cours 
desquels un protocole d’accord entre la FC et Barkhane 
a été signé. Le document détaille les conditions et  
modalités d’appui réciproque entre la Barkhane et la FC 
G5 Sahel afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle 
et la coordination de leurs opérations sur le terrain. 

Visite du Premier ministre malien à Ménaka le 9 mai : il 
s’agit de la première visite d’une autorité politique  
officielle dans cette ville depuis 2012. Cet évènement, 
sécurisé par les Forces armées maliennes (FAMa), est un 
signal fort du retour de l’état malien dans cette région. 

Inauguration du MOC de Kidal : à Kidal, le MOC,  
constitué d’une quarantaine de combattants (FAMa, 
CMA, Plateforme) a été inauguré le 10 mai en présence 
de son coordinateur, le général Coulibaly et de l’adjoint 
du Force Commander MINUSMA, le général Kane. Cet  
évènement constitue une avancée notable de l’accord 
de paix et de réconciliation au Mali. 

Situation sécuritaire : des attaques indirectes ont eu 
lieu contre les emprises militaires d’Aguelhok (le 11 mai) 
et de Tessalit (les 9 et 13 mai). Elles n’ont fait ni victime, 
ni dégât. 

Activité de la force 

Poursuite des opérations dans la zone des trois  
frontières :  Barkhane poursuit son effort dans la région 
des trois frontières au côté des FAMa et en coordination 
avec les forces armées nigériennes. Les opérations se 
concentrent principalement dans les régions de Ménaka 
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et d’In Delimane, et le long de la frontière entre le Mali 
et le Niger. Cette semaine, le groupement tactique  
désert infanterie a effectué avec une compagnie des  
FAMa une opération de reconnaissance des monts  
Chetoloka, sur la frontière entre le Mali et le Niger. 

Des opérations de sécurisation et de contrôle de zone 
ont également été menées dans la région de Ménaka, 
notamment par le groupement tactique logistique.  
Ces  opérations ont montré que les groupes armés  
terroristes continuent à refuser l’affrontement direct 
avec Barkhane. 

Poursuite des actions au profit de la population locale : 
Barkhane poursuit son effort au profit des populations 
vivant dans la région de Ménaka et d’In Delimane. Elle y 
conduit des projets couvrant les domaines de l’accès à 
l’eau, à l’information, à l’éducation et à l’administration. 

A Ménaka la 2e tranche des travaux de construction du 
château d’eau a été lancée et le projet de curage du 
puits de la place de l’indépendance avance. Dans le  
domaine de la téléphonie, Barkhane a livré trois  
antennes qui ont permis la mise en place d’un émetteur 
de grande puissance améliorant sensiblement la qualité 
de la téléphonie dans la région. Barkhane contribuera 
également à l’acheminement de deux nouveaux groupes 
électrogènes de 550 KVA, prévus de remplacer le groupe 
électrogène (actuellement en panne) de 250 KVA  
vétuste. À In Delimane, en réponse aux demandes de 
l’assemblée des associations, les projets de rénovation 
de l’école et de la salle communale ont été lancés. 

Barkhane a profité de la réalisation de ces projets pour 
former des soldats des forces armées maliennes aux 
actions civilo-militaires. Depuis début mai 2018, soldats 
maliens et soldats de la force Barkhane réalisent  
ensemble des missions au profit des populations locales. 
La semaine dernière, ces équipes conjointes sont allées 
à la rencontre de familles d’éleveurs rassemblées dans 
un camp à Ménaka avec leur bétail. 

Sorties air hebdomadaires : 30 sorties chasse, 25 sorties 
RAV ISR et 35 sorties transport. Total : 90 sorties. 
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