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Le 13 juillet, le Président de la République a promulgué la loi rela�ve à la pro-
gramma�on militaire pour les années 2019 à 2025. Ce$e loi fixe les orienta�ons 
de la poli�que de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la pé-
riode 2019-2025. Elle prend en compte l’objec�f de porter l’effort na�onal de 
défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de ce$e période. Elle 
précise également les orienta�ons en ma�ère d’équipements des armées à l’hori-
zon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu’en 2025 et en ressources budgétaires jusqu’en 2023. Les 4 axes de 
ce$e LPM sont : une LPM à hauteur d’hommes, les équipements modernisés, l’autonomie stratégique na�onale et 
européenne, ainsi que l’innova�on et la modernisa�on. 

ʺCe texte est lʹaboutissement dʹun travail dʹune année pour penser lʹarmée de demain, la penser pour nos 

soldats, pour leurs équipements, pour lʹinnovation au service de nos armées et des projets européens et 

internationaux qui nous perme�ront de répondre aux défis contemporains. ʺ 
Emmanuel Macron, Président de la République 

Lors de la récep�on qui a suivi au ministère des armées, le Président de la République a ainsi rappelé que ce$e LPM 
« qui paraissait compliquée il y a un an a été réalisée (...). Avec ce�e loi, (...) nous allons traiter les difficultés du passé, 

améliorer le présent et préparer l’avenir de notre pays en lui donnant les moyens de sa défense ».  

Il a ensuite abordé différents points : situa�on des opéra�ons, le rôle de 
chaque armée, les apports de la LPM ou encore la coopéra�on interna�onale. 
Il a notamment évoqué le Levant où «Daech a aujourd’hui perdu son territoire 

et est acculé dans la vallée de l’Euphrate. Avec les forces de la coali"on, nous 

par"cipons ac"vement aux derniers combats  » et le Sahel où, « nous con"nue-

rons à agir par la diploma"e, la défense et le développement. Car ce triptyque 

est indissociable ». Dans un esprit de reconnaissance, un monument aux morts 
en opéra�ons extérieures devrait bientôt être érigé dans le Parc André Ci-
troën, à Paris. Il a souligné la nécessité de définir une stratégie spa�ale de dé-
fense avec voca�on à être déclinée, sous tous ses aspects per�nents, sur le 

plan européen. Dans le cadre de la réforme des retraites, il a rappelé l’importance de la prise en compte des spécifici-
tés du mé�er militaire. En ma�ère d’organisa�on, le Président a appelé à « faire cesser les fonc"onnements en silo, 

responsabiliser l’encadrement, redonner un pouvoir d’arbitrage au commandement pour mieux coordonner à l’échelle 

locale ». Enfin, il a évoqué le défilé militaire du 14 juillet comme symbole de la confiance de la Na�on et a$estant de 
la force de notre pays, de sa résilience et de son lien indéfec�ble avec ses armées.                            Lien vers le discours 
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Dans le cadre de son 7

e 
déplacement dans la Bande sahélo-saharienne (BSS), les 19 et 20 juillet, Flo-

rence Parly, ministre des armées, est arrivée ce jeudi ma>n au Niger dans la région où agit l’opéra>on 

Barkhane.  

Ce déplacement lui perme$ra de faire un point de situa�on sur les opéra�ons de lu$e contre le terro-
risme menées par les forces françaises au Sahel et perme$ra de marquer le sou�en de la France à nos 
partenaires nigériens. 

Florence Parly s’entre�endra, lors de ce déplacement, avec Mahamadou Issoufou, président du Niger, et Kalla Mouta-
ri, ministre de la défense na�onale du Niger, afin notamment de renouveler le sou�en de la France à la force con-
jointe du G5 Sahel, dont le Niger assure la présidence, ainsi qu’aux forces armées nigériennes.  

La ministre ira ensuite à la rencontre des militaires français déployés au Niger, dans un premier temps à 
Ouallam, où est posi�onné le groupement tac�que qui par�cipe à l’opéra�on Koufra aux côté des 
forces armées nigériennes, puis sur la base aérienne projetée de Niamey. 

Enfin, la ministre se rendra au sein du poste de commandement du fuseau "Centre" de la force con-
jointe du G5 Sahel, implanté à Niamey, afin de constater les progrès accomplis en un an par ce$e force 
qui mène désormais au quo�dien des opéra�ons dans les différentes zones frontalières du Sahel. 

Lien vers le dossier Sahel de l’EMA  



A��� D��	
�	  
PEFG 2 

A�	
��� ��
������	�� 

C�
��������
 ����	

	 ��� �’E��� 	 

Mardi 17 juillet, Florence Parly s'est rendue à Rodez 
pour une consulta�on citoyenne sur l’Europe. L’objec�f  
est d’échanger avec les Français de tous les territoires 
pour bâ�r une Europe u�le, qui corresponde aux aspira-
�ons des citoyens européens. Ce$e consulta�on a per-
mis d’échanger 
sur les thèmes 
de l’engage-
ment de la jeu-
nesse en Eu-
rope, de la 
construc�on 
européenne et 
de l’Europe de 
la défense avec 
la coopéra�on 
structurée permanente, le lancement du Fonds euro-
péen de défense et le lancement de l’Ini�a�ve euro-
péenne d’interven�on. La ministre a rappelé l’impor-
tance de consulter et de maintenir le lien avec les Fran-
çais : « Nous ne ferons pas l’Europe sans eux, elle doit 

être à leur service». 

En savoir plus  
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Mardi 17 juillet, en présence de Florence Parly, la passa-
�on de commandement de la 13e Demi-brigade de Lé-
gion étrangère (DBLE), s’est tenue sur le plateau du Lar-
zarc. Lors de son allocu�on, la ministre a rappelé l’enga-
gement opéra�onnel de la 13e DBLE et les efforts du 
ministère pour l’améliora�on des condi�ons de vie des 
militaires : « dans vos missions, dans les succès comme 

dans les épreuves, la France sait votre force, votre iné-

puisable sens du service. Elle sait qu’elle peut compter 

sur vous . Et compter sur vous, c’est aussi agir pour vous. 

Depuis un an, c’est mon ambi"on : reme�re nos forces 

au cœur de nos Armées. Vous comba�ez pour notre 

pays. Vous en payez le prix et vous êtes prêts à prendre 

tous les risques. Nous devons donc vous accorder des 

installa"ons dignes, vous donner des équipements mo-

dernes, adaptés, à la fois pour vivre, pour vous entrainer 

et pour vous engager. » 
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Mardi 17 juillet, Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d'Ėtat auprès de la ministre des armées, s'est vue re-
me$re le rapport du groupe de travail harkis, mis en 
place le 23 janvier dernier, par Dominique Ceaux, prési-
dent du GT. 

Ce rapport présente 
56 proposi�ons en 
faveur des harkis et 
de leurs familles. 
Quarante de ces 
mesures portent 
sur la reconnais-
sance et la mé-
moire, pour para-
chever un travail passé déjà conséquent. Les seize 
autres sont des�nées à compléter la répara�on et à ren-
forcer la solidarité à l'égard des harkis et de leurs en-
fants.  

Ces proposi�ons serviront de base de réflexion au Prési-
dent de la République pour l'élabora�on de nouvelles 
mesures en faveur des harkis et de leurs enfants. 

 

Lien vers le rapport  
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Mercredi 18 juillet, Florence Parly a par�cipé au lance-
ment du Conseil de l’innova�on avec Bruno Le Maire, 
ministre de l’Ėconomie et des Finances, Frédérique Vi-
dal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innova�on, et Mounir Mahjoubi, secré-
taire d’Ėtat auprès du Premier ministre en charge du 
numérique. 

« C’est notre engagement commun pour une France nu-

mérique et à la pointe des technologies. Mon engage-

ment pour des Armées modernes, ouvertes sur l’innova-

"on, les start-up, les PME ».  
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C’est le 23 juin dernier, lors de la journée na�onale des 
blessés de l’armée 
de terre, que le ca-
poral-chef Manuel 
rencontre pour la 
première fois le 
chef de l’Etat. 

Le 13 juillet 2018, à 
l’occasion de son 
discours à l’hôtel de 
Brienne, le Président de la République a invité le caporal
-chef Manuel à suivre la finale de la Coupe du monde de 
football, France-Croa�e, à Moscou. "J'ai osé lui deman-

der de remercier l'équipe de France de la part d'un bles-

sé de guerre qui a perdu la moi"é de son corps, mais 

qu'ils ont quand même réussi à faire vibrer" explique le 
soldat. Le Président de la République lui a répon-
du :  « est-ce que vous voulez m'accompagner en Russie 

à la finale de la Coupe du monde ? ».  

Il y a près d’un an, en juillet 2017, le caporal-chef Ma-
nuel, auxiliaire sanitaire alors engagé dans l’opéra�on 
Barkhane, a été gravement blessé au Mali suite à l’ex-
plosion d’un engin explosif. Amputé d’une jambe et d’un 
avant-bras, le caporal-chef est aujourd’hui en rééduca-
�on à l’hôpital Percy, à Clamart. 

"J'ai fait un sacrifice, j'ai perdu la moi"é de mon corps 

sur une mission, mais ce n'est pas une simple mission. 

C'est pour défendre les valeurs de mon pays, l'honneur 

de la France, et pour qu'on puisse con"nuer à suivre la 

coupe du monde dans les bars, sans risquer de se faire 

a�aquer tous les jours" a déclaré le caporal-chef à son 
retour de Russie.  
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Du 19 août au 4 septembre 2018, l’armée de l’air orga-
nise et coordonne la mission de Projec�on d’un disposi-
�f aérien d’Envergure en Asie du Sud-Est (Pégase) en 
Asie-Pacifique, projetant un disposi�f de trois Rafale, un 
avion de transport A400M, un avion ravitailleur C-135 et 
un A310. Capable de se déployer partout dans le 
monde, l’armée de l’air engage cent aviateurs sur ce$e 
mission conduite par le Général de corps aérien (2S) 
Patrick Charaix.  

À l’issue de l’exercice Pitch-Black (du 27 juillet au 17 
août), l’i�néraire retour vers la métropole via les Émi-
rats arabes unis offre l’opportunité de conduire, du 19 
août au 4 septembre, la mission Pégase qui comprendra 
des escales en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, à 
Singapour et en Inde.  

L’Asie-Pacifique est une zone d’intérêt stratégique ma-
jeure. Ce$e mission opéra�onnelle contribue à renfor-
cer la présence de la France dans ce$e zone et à appro-
fondir nos rela�ons avec nos principaux pays parte-
naires. Par ailleurs, elle permet de maintenir en condi-
�on opéra�onnelle les aviateurs. Elle permet aussi de 
valoriser les capacités aériennes de projec�on de puis-
sance de la France et l’industrie aéronau�que de Dé-
fense.  

 

Dossier de presse (version FR) 

Dossier de presse (version ANG) 

 
Accrédita>ons et contact presse : 

 

SIRPA AIR – Département médias 

presse@armeedelair.com 
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Le Bilan social 2017, réalisé par le SGA, 
vient de sor�r. Il présente comme chaque 
année les principales données perme$ant 
d’apprécier la situa�on de l’ensemble du 
personnel du ministère et les évolu�ons 
intervenues dans l’année en ma�ère de 
poli�que RH. Ce$e nouvelle édi�on re-
groupe dans un document unique les indicateurs du bi-
lan social et du rapport de situa�on comparée rela�f à 
l'égalité professionnelle des femmes et des hommes du 
ministère.  

Lien vers le Bilan social 2017 
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La frégate de surveillance Prairial par�cipe à l’exercice 
« Rim of the Pacific 2018 », plus important rassemble-
ment naval au monde. Cet exercice, organisé du 27 juin 
au 2 août se déroule sur et au large des îles d’Hawaï, et 
dans le sud de la Californie. 
Le 18 juin dernier, la frégate de surveillance Prairial 
qui$ait San Diego, deuxième plus grande base navale 
de l’US Navy et port d’a$ache de la 3e Flo$e, en direc-
�on de Pearl Harbor. 

La traversée d’une semaine depuis la Californie s’est 
effectuée au sein d’un « Sail Group », composé de huit 
bâ�ments des marines française, américaine, cana-
dienne, chilienne et péruvienne. Lors de ce$e naviga-
�on de concert, de nombreuses ac�vités conjointes se 
sont déroulées, perme$ant d’éprouver les procédures 
interalliées. À tour de rôle, chaque unité a assuré le 
contrôle tac�que du groupe durant 24h, organisant des 
�rs mul�-calibres sur drones de surface, des évolu�ons 
tac�ques, des échanges de personnel ou encore des 
ravitaillements à la mer. 
À Pearl Harbor, le Prairial et son hélicoptère Panther 
représentent la France au sein d’une force de 26 na-
�ons et parmi 46 autres bâ�ments de surface, 5 sous-
marins, 18 con�ngents na�onaux terrestres, 200 aéro-
nefs et plus de 25 000 marins de la zone Asie-Pacifique. 
Cet exercice permet de renforcer la coopéra�on entre 
les na�ons du Pacifique, essen�elle à la sécurité des 
voies de communica�on mari�mes. 
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LUTTE CONTRE LES TRAFICS DE STUPEFIANTS AUX AN-

TILLES 

Des saisies importantes de drogues aux An>lles 

Aux An�lles, la frégate Germinal et ses hélicoptères 
Panther et Aloue$e III, ont conduit des opéra�ons de 
lu$e contre les narcotrafics en mer. Ces opéra�ons ont 
été coordonnées par le centre opéra�onnel des Forces 
armées aux An�lles et menées en complémentarité 
avec les moyens aériens du Regional Security System, 
basés à la Barbade, et la direc�on régionale garde-côtes 
(douanes).  

Au bilan : 1300kg de marijuana ont été saisis et remis 
aux autorités judiciaires au cours de trois opéra�ons 

dis-
�nctes. 
Trois 
suspects 
ont été 
interpel-
lés et 
remis 
aux 
autorités 
fran-
çaises, 

deux occupants de go-fast ont par ailleurs été appré-
hendés par les autorités d’An�gua.  

En outre, les pouvoirs publics travaillent de concert pour 
lu$er contre le narcotrafic. L’ac�on des armées, au-delà 
des bilans chiffrés, a des effets de long terme. L’opéra-
�on menée en novembre dernier par la frégate de sur-
veillance Ventôse (interpella�on de deux narcotrafi-
quants et saisie de 82 kg de cocaïne) a permis aux auto-
rités judiciaires de démanteler en juin dernier une orga-
nisa�on criminelle (sept personnes écrouées, plusieurs 
centaines de kg de drogues saisis ainsi que de nombreux 
équipements).  
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Au Liban, le représentant de la France auprès de la 
Force intérimaire des na�ons unies au Liban (FINUL), le 
général Thiébault en place depuis un an, a achevé son 
mandat le 17 juillet et a été relevé par le général 
Gravêthe. 

Au sein de la FINUL, ce général dirige, supervise et coor-
donne le travail de l’équipe militaire de l’état-major 

onusien. Il représente également le CEMA auprès du 
commandant de la FINUL. 
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Offensive contre les dernières poches de Daech en Sy-

rie 

En Syrie, l’offensive contre les deux dernières emprises 
territoriales de Daech a marqué un temps d’arrêt du-
rant quelques jours, afin de stabiliser les zones récem-
ment libérées. L’objec�f des forces démocra�ques sy-
riennes reste d’éviter que des éléments de Daech ne se 
laissent dépasser et tentent de conduire des ac�ons sur 
leurs arrières. L’offensive a depuis repris. 

Poursuite des ac>ons de sécurisa>on en Irak 

Pour contrer l’organisa�on terroriste, plusieurs opéra-
�ons sont menées par les forces de sécurité irakienne 
en Ninive et dans le désert de l’Anbar. Elles ont permis 
ce$e semaine la destruc�on de plusieurs tunnels, la 
mise hors de combat de dizaines de terroristes et la 
neutralisa�on de nombreux engins explosifs improvisés. 

 

ACTIVITE DE LA FORCE 

Forma>on au profit des forces de sécurité irakiennes 

Élaboré à la demande de l’état-major de la 6e division 
irakienne, un stage « combat en zone urbaine » a été 
conduit par la Task Force Monsabert du 9 au 12 juillet. 
Le format retenu pour ce$e instruc�on résulte de l’ana-
lyse des retours d’expériences français et irakiens sur 
l’importance de la maîtrise des actes élémentaires du 
combat en zone urbaine. Ce$e forma�on couvre les 

MISSION HEPHAISTOS – ENGAGEMENT CONTRE LES 

FEUX DE FORET 

Prolongeant l’engagement quo�dien des armées au ser-
vice de la popula�on, la mission Héphaïstos de lu$e 
contre les feux de forêt est planifiée ce$e année du 25 
juin au 14 septembre et couvre 23 départements du Sud 
de la France. Elle mobilise en permanence 45 militaires, 
3 hélicoptères et une quinzaine de véhicules, regroupés 
au sein du disposi�f suivant :  

- deux Modules de Surveillance Adapté (MAS) en Corse, 
dont la mission est de protéger certaines zones à risque 
par des patrouilles de jour comme de nuit, lorsqu’ils 
sont engagés. Ils informent le public sur les risques 
d’incendie et surveillent les foyers maitrisés afin d’éviter 
toute reprise de feu ; 

- un Groupe du Génie Intégré 
(GGI) scindé en deux détache-
ments, équipés chacun d’un 
tracto-niveleur, l’un déployé à 
Brignoles, l’autre à Lezignan. 
Composé d’une dizaine de 
soldats, ce groupe dispose de 
moyens lourds perme$ant de 
créer des coupes feux et d’ou-
vrir des pistes fores�ères aux 
colonnes de sapeurs-pompiers 
pour approcher au plus près 
des incendies en zone isolée ; 

- un Détachement d’Interven�on Hélicoptère (DIH), basé 
au Luc. Un hélicoptère Gazelle assure des missions de 
reconnaissance et peut servir de poste de commande-
ment volant au plus près des zones de feu. Les deux hé-
licoptères Cougar ou Puma perme$ent de transporter 
les pompiers et leurs matériels dans des zones difficiles 
d'accès et d'assurer si besoin les évacua�ons sanitaires. 

En fonc�on des situa�ons, des capacités supplémen-
taires peuvent être engagées en complément  de ce dis-
posi�f.  

Engagement des premiers éléments 

Le détachement du GGI de Lezignan, armé par le 19e 
régiment du génie, a été engagé dans le département 
de l’Aude, sur le feu de Treilles, dans la nuit du 10 au 11 
juillet 2018 pour réaliser des missions d’ouverture de 
pistes. Ce feu a détruit 63 hectares de végéta�on. 

Par ailleurs, un MAS, armé par le 2e régiment étranger 
parachu�ste, a été engagé du lundi 16 juillet au mercre-
di 18 juillet 2018 pour une mission de surveillance des 
massifs fores�ers en Corse. 

Ce double déploiement marque les premiers engage-
ments des moyens dédiés à la mission Héphaïstos au 
profit de la protec�on de la popula�on et pour la sauve-
garde du territoire.  

FORCES ARMEES GUYANAISES 

Une opéra�on de destruc�on de puits s’est déroulée 
ce$e semaine à proximité de la fron�ère surinamaise, 
au Nord de Maripasoula. Elle a permis la destruc�on de 
36 puits et de 6 galeries, sur un site d’orpaillage illégal 
exploité par les garimpeiros. Pour ce$e opéra�on, 2.8 
tonnes d’explosifs ont été mis en place en forêt grâce 
aux hélicoptères Puma.  

Au total, depuis le début de l’année 2018, 113 puits et 
11 galeries ont été détruits. 
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Situa>on sécuritaire 

La situa�on sécuritaire a été calme ce$e semaine. Au-
cun évènement marquant n’est à relever dans la zone 
d’opéra�on de Barkhane. 

Déploiement des CH47 britanniques à Gao 

Depuis le mois de mai 2018, la force Barkhane s’est 
adaptée pour accueillir le détachement britannique sur 
la base de Gao (Mali). Ce$e dernière s’est a$elée à 
monter une plateforme aéronau�que de plus de 17 000 
m2 des�née à accueillir les trois Chinook CH47 de la 
Royal Air Force. D’importants travaux de terrassement 
ainsi que l’aménagement de taxiway répondant à leur 
propre cahier des charges ont été réalisés. Des abris 
modulaires des�nés à la protec�on et l’entre�en des 
hélicoptères ont par ailleurs été construits. 

Début juillet les CH47 sont arrivés sur la base aérienne 
de Niamey (Niger) et ont été reconfigurés. Après des 
contrôles de sécurité et de navigabilité, ils ont rejoint 
Gao le 18 juillet. 

Illustrant la coopéra�on franco-britannique dans la lu$e 
contre les groupes armés terroristes au Sahel, les CH47 
contribueront à augmenter significa�vement les capaci-
tés d’aéromobilité de la force Barkhane.  

FORCE CONJOINTE DU G5 SAHEL 

Première opéra>on de la Force conjointe sur le fuseau 

Est 

Du 1 au 12 juillet, la Force conjointe du G5 Sahel a réali-
sé sa première opéra�on dans le secteur Est. Elle avait 
pour but de lu$er contre les groupes criminels organisés 
opérant au niveau de la fron�ère Nord entre le Niger et 
le Tchad. Par ailleurs, des missions d’aide aux popula-
�ons ont été réalisées.  

techniques de progression, de sécurisa�on de bâ�ment, 
ainsi que l’ensemble des savoir-faire caractéris�ques du 
combat en zone urbaine. 

Ce stage, qui s’ins-
crit dans une dyna-
mique de long 
terme, devrait con-
tribuer chaque 
mois à la forma-
�on de quinze sol-
dats des bataillons 
commando de la 
24e brigade.  

La Task Force Wagram en appui de l’offensive contre 

les dernières poches de Daech présentes dans la vallée 

de l’Euphrate 

Les ar�lleurs de la Task Force Wagram demeurent enga-
gés en appui de l’offensive contre les dernières poches 
de Daech dans la vallée de l’Euphrate. 

Depuis le lancement de l’offensive le 1er mai, la Task 
Force Wagram a réalisé 
195 missions de �rs, 
dont 6 sur la semaine 
écoulée (bilan du 11 au 
17 juillet inclus). 

Depuis le début de son 
engagement, la Task 
Force Wagram a réalisé 

1854 missions de �rs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 

des opéra>ons 

Sur la semaine écoulée, les aéronefs de l’opéra�on 
Chammal ont réalisé 24 sor�es aériennes en appui des 
forces locales engagées au sol (bilan du 11 au 17 juillet 
inclus). Aucune frappe n’a été réalisée. 

Bilan total de l’ac>on du pilier appui aérien depuis le 

19/09/14 : 

8238 sor�es / 1453 frappes / 2244 objec�fs neutralisés. 



A��� D��	
�	  
PEFG 7 

Produit par le bureau porte-parole de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) 
Directrice de la publication : Valérie Lecasble 

Rédacteur en chef : CC Marie-christine Berthellet, Chloé Ruard 
Rédacteurs: Marie-Astrid Lefeuvre, CNE Gaëlle Rothureau, Sybile Morel, Victoire Miginiac 

CONTACTS PRESSE : 09 88 67 33 33 ou  presse@dicod.defense.gouv.fr 

Contact presse opéra>ons et CEMA :   

09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66   -  emapresse@gmail.com 

Dans ce cadre, l’équivalent d’un bataillon composé d’unités 
tchadiennes et nigériennes a été engagé dans une zone 
d’opéra�on au Nord-Ouest du Tchad, dans la zone des trois 
fron�ères.  

Ce$e opéra�on a$este d’une coordina�on plus abou�e 
entre les forces armées de ces deux pays. Le processus opé-
ra�onnel dans le poste de commandement du fuseau Est a 
notamment été amélioré, marquant l’opéra�onnalisa�on 
des unités  de la force au sein de ce fuseau. 

 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

Sou>en logis>que et aérien de Barkhane à la Force conjointe sur le fuseau Est 

Ce$e opéra�on de la Force conjointe a bénéficié de l’appui de la force Barkhane notamment dans les domaines de 
l’aide à la planifica�on et du sou�en logis�que et aérien.  

Dans ce cadre, Barkhane a par�cipé au déploiement de la force con-
jointe dans le Nord du Tchad et a permis la livraison de matériels (tentes, 
eau, carburant) à Faya-Largeau. En appui de ses partenaires, elle a con-
tribué à la sécurisa�on de ce « hub logis�que ». Une reconnaissance 
technique de la piste de Zouar, au Tchad, a été réalisée et devrait per-
me$re, à l’avenir, de faciliter l’appui logis�que des unités déployées 
dans ce$e région.  

Barkhane a également fourni un appui renseignement au profit des 
forces déployées, ainsi qu’un appui 3D par la chasse. Plusieurs créneaux 
ont été honorés notamment les 10 et 11 juillet. 

Au bilan, la Force conjointe du G5 Sahel a mis en place ses postes de commandement, a pris sous ses ordres sept ba-
taillons et conduit plusieurs opéra�ons majeures. En appui, Barkhane et les forces préposi�onnées (éléments français 
au Sénégal et au Gabon) ont contribué à la forma�on de 1200 de ses soldats. 

Sor>es air hebdomadaires (bilan du 11 au 17 juillet inclus) 

36 sor�es chasse / 23 sor�es RAV ISR / 33 sor�es transport. 

Total : 92 sor�es (111 la semaine dernière). 


