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Le nouveau fusil d’assaut des armées, le HK 416F. 

Jeudi 25 janvier, le chef d’état-major de l’armée de 
terre, le général d’armée Jean-Pierre Bosser, a convié 
les sénateurs de la commission des affaires étrangères, 
de la Défense et des forces armées, au 1er Régiment 
étranger de Cavalerie (1er REC) de Carpiagne pour leur 
présenter les principaux défis de l’armée de terre et le 
nouveau fusil d’assaut des armées, le HK 416 F. 
L’arrivée du HK 416 F est très attendue dans les forces 
en remplacement du Famas en service depuis la fin des 
années 1970. Il a été commandé en 117 000 exem-
plaires à la société allemande Heckler & Koch. Sa notifi-
cation, en 2016, avait suscité un débat autour de la 
souveraineté nationale. C’est la première fois depuis 300 ans que la France choisit d’équiper ses soldats d’un fusil 
qui n’est pas français. Mais c’est bien la performance et la supériorité des combattants au contact qui a dicté ce 
choix. Ce fusil d’assaut moderne permet à l’armée de terre de faire un bond technologique dans le domaine du pe-
tit calibre.  
La Section technique de l’armée de terre (STAT) et des soldats utilisateurs du 8e RPIMA étaient présents au point 
presse pour présenter l’arme et expliquer le déroulement du programme aux journalistes. Ces derniers ont pu juger 
par eux-mêmes de la compacité et de l’ergonomie de cette arme nouvelle. 
L’ingénieur Antoine, directeur du programme arme individuelle du future, a rappelé que les armées ont été très 
impliquées dès le début du programme pour la cohérence d’ensemble et pour s’assurer que le produit final livré 
serait conforme au cahier des charges. Les essais ont duré 1 an, 860 000 munitions ont été tirées, la performance et 
le soutien des armes ont été évalués et l’HK 416 F n’a pré-
senté aucun signe de perte de fiabilité, même après 31 
000 coups tirés. 
Les premières livraisons ont débuté en mai 2017 pour équiper les premiers régiments de l’armée de terre. Elles 
s’échelonneront sur une dizaine d’années, toutes les formations recevront l’HK 416 F d’ici 2028. Les soldats utilisent 
dès à présent l’HK 416 en mission.         Caractéristiques techniques  

Exercice ACINOYX 

Le colonel Bertrand Debray, chef de corps du 8e Régiment de parachutistes d'infante-
rie de marine (8e RPIMa) est venu présenter l’exercice ACINONYX qui se déroulera du 
5 au 14 février dans la région de Tarbes-Lourdes. Il s’agit d’un exercice majeur de la 
11e Brigade parachutiste (11eBP) – armée de terre, organisé conjointement avec la 
Brigade aérienne d’appui à la projection  (BAAP) - armée de l’air. L’objectif majeur pour la 11e BP est l’entrainement 
à la capacité de projection par voie aérienne d’une force de réaction rapide de troupes aéroportées, depuis le Pôle 
national des opérations aéroportées (PNOAP) de Toulouse. Le second objectif est la validation avant projection du 
8e RPIMa, en vue de son déploiement en République de Côte-d’Ivoire au mois de juin 2018. 
Dans le cadre de cet exercice interarmées et interalliés, la 11e BP s’entrainera avec l’aviation légère de l’armée de 
Terre (5e régiment d’hélicoptères de combat, de Pau), des éléments du 2e régiment de dragons, spécialisés dans le 
traitement de la menace chimique et bactériologique, des équipes du 132e bataillon cynophile de l’armée de terre, 
dédiées à l’appui cynotechnique des unités d’infanterie et un détachement du 511e régiment de train, assurant l’es-
corte des convois. L’armée de l’air déploiera pour cet exercice un C160, un C130 H, deux Casa et un A400M sur le 
site de Toulouse-Francazal. Illustration de la coopération entretenue par la 11e BP avec des unités nord-américaine, 
la 173e brigade aéroportée américaine (173rd Airborn Brigade Combat Team), basée en Italie, participera à l’exer-
cice. Un C130 US participera au largage de personnel et de matériel. 
Au total, l’exercice Acinonyx rassemblera plus de 1 000 soldats, durant plus d’une semaine dans des conditions 
d’engagement proches de la réalité. 

En 2018, 8 000 fusils livrés et 8 000 commandés.  

https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-generiques/armement/hk-416-f/presentation
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Vœux du Président de la République  

Lors de ses vœux aux 
bureaux des assem-
blées, au Conseil de 
Paris, aux corps consti-
tués, aux forces vives 
et aux héros de 2017, 
le Président de la Ré-
publique, Emmanuel 

Macron, a rappelé son ambition de donner à nos 
troupes, grâce à la loi de programmation militaire, les 
moyens de protéger notre Nation et de faire face à tous 
les défis qui sont aujourd’hui les nôtres et continueront, 
qu’il s’agisse du terrorisme ou des grandes déstabilisa-
tions régionales.  

Le Président est ensuite revenu sur le Service national 
universel (SNU). Il a rappelé qu’il ne s’agit pas de réin-
venter le service militaire, et que ce n'est pas le minis-
tère des Armées qui portera seul ce Service national 
universel, mais que c'est un travail qui engagera plu-
sieurs ministères sous l'autorité du Premier ministre. Il a 
aussi annoncé qu’un groupe de travail débuterait pro-
chainement les travaux de préfiguration sur le SNU et 
qu’il devrait rendre ses conclusions en avril.  

Déplacement Asie  

La ministre des Armées,  Florence Parly, et le ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères,  Jean-Yves Le 
Drian, étaient le 26 janvier dernier à Tokyo pour la 
quatrième session du dialogue politico-militaire « 2+2 » 
avec leurs homologues japonais. Cette rencontre avait 
pour but de renforcer les relations bilatérales entre les 
deux pays en matière de sécurité et de défense. 

Nations riveraines du Pacifique, la France et le Japon 
ont profité de cette rencontre pour s’engager à pour-

suivre et renforcer leur coopération dans le domaine 
maritime. 

Florence Parly, a condamné avec la plus grande ferme-
té la poursuite des programmes nucléaire et balistique 
nord-coréens et a exprimé le soutien et la solidarité de 
la France avec le Japon et ses partenaires de la région. 
Enfin, la ministre des Armées et ses interlocuteurs ont 
pu échanger sur l’ensemble des grands enjeux interna-
tionaux en matière de défense : renforcement du mul-
tilatéralisme, lutte contre le terrorisme, règlement des 
crises régionales, protection d’un ordre maritime inter-
national fondé sur le droit, lutte contre toute forme de 
protectionnisme. 

Fort du succès de cette réunion, la France organisera 
une prochaine session du « 2 + 2 » en 2019. 

 

Après le Japon, Florence Parly est allée en Malaisie, 
où elle a rencontré le Premier ministre Najib Razak et 
son homologue Hussein Hishammuddin. La ministre a 
rappelé que, face au terrorisme comme aux menaces 
cyber, la coopération était bénéfique aux deux pays. 
Elle s’est également rendue sur la base aérienne de 
Subang qui accueille les quatre A400M acquis par la 
Malaisie. 
La relation de défense franco-malaisienne est l’une des 
plus importantes d’Asie du Sud-est. La coopération 
repose ainsi sur trois piliers : le dialogue stratégique, la 
coopération structurelle et les grands programmes 
d’armement (corvettes Gowind Combat, sous-marins 
Scorpène, hélicoptères, avions de transport tactique : 
A400M) 

 

Déplacement en Italie  

Jeudi 1er février, la ministre accompagnait le ministre 
de l’économie et des Finances, Bruno Le Maire, afin 
de participer à une réunion ministérielle franco-
italienne sur la coopération navale.  

https://twitter.com/NajibRazak
https://twitter.com/HishammuddinH2O


Lors du sommet franco-italien, qui s’est tenu le 27 sep-
tembre 2017, les deux pays se sont accordés sur la 
perspective générale d’un partenariat structurant dans 
le domaine de la construction navale militaire, pour 
permettre la création d’un leader mondial, notamment 
pour les navires complexes et à haute valeur ajoutée. 
L’accord obtenu à cette occasion entre les gouverne-
ments français et italiens concernant l’entrée de Naval 
Group et Fincantieri au capital de STX France a repré-
senté une étape importante, non seulement pour déve-
lopper l'activité des chantiers de Saint-Nazaire et de 
leur tissu industriel, mais aussi pour aller plus loin, à 
terme, en matière de coopération navale. Les deux 
groupes ont déjà coopéré avec succès sur les pro-
grammes de frégates Horizon et FREMM.  

La visite des ministres marque une étape supplémen-
taire dans le rapprochement des industries navales mi-
litaires françaises et italiennes dans le domaine des 
bâtiments de surface. C’est une véritable alliance qui 
est en vue et qui a pour ambition de constituer, selon la 
formule employée par la ministre aux dernières univer-
sités de la défense, un leader mondial.  

Ce projet d’alliance, dont la feuille de route doit être 
établie d’ici fin juin 2018, permettra de soutenir le dé-
veloppement international de Naval Group et de Fin-
cantieri dans un contexte de concurrence accrue sur le 
marché du naval militaire mondial, tout en contribuant 
à doter les marines française et italienne des bâtiments 
de combat modernes, appelés à relever les défis opéra-
tionnels et techniques à venir. 

 

ONERA  

Vendredi 2 février, Florence Parly s’est rendue sur le 
site de l’Office national d'études et de recherches aé-
rospatiales de Modane. L’ONERA est un établissement 
public qui effectue de la recherche à caractère indus-
triel et commercial et a pour mission de développer et 
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d’orienter les recherches dans le domaine aérospatial. 
Il joue un rôle fondamental dans la préparation de 
l’avenir du domaine aérospatiale.  
L’ONERA est un acteur capital de l’innovation et de la 
modernisation des équipements qui seront au cœur 
des priorités de la LPM 2019-2025. En effet, le montant 
consacré aux études technologiques et à l’innovation 
devrait atteindre 1 Md€ par an (contre 0,73 milliard 
d’euros par an lors de la LPM précédente).  
 

Déplacement au 13e BCA  

Le même jour, la ministre s’est également rendue à 
Chambéry auprès du 13e bataillon de chasseurs alpins 
(13e BCA) pour aller directement au contact des mili-
taires. Les grands chantiers qui s’ouvrent dès 2018 avec 
la prochaine LPM seront au cœur des échanges, notam-
ment dans son aspect «  à hauteur d’homme » et plus 
particulièrement  dans l’amélioration des conditions 
d’exercice du métier des armes. Il s’agit des petits équi-
pements et de l’emploi de la simulation dans le cadre 
de la préparation opérationnelle. 
 

SEMARM 

Lundi 29 janvier, la Secrétaire d’État auprès de la mi-
nistre des armées, Mme Geneviève Darieussecq, s’est 
rendue à Bétigny-sur-Orge. Elle a d’abord visité le 
centre du Service Militaire Volontaire où elle a échangé 
avec les jeunes volontaires, les encadrants, les ensei-
gnants et les partenaires du secteur économique. Elle 
s’est ensuite rendue à l'Institut de recherche biomédi-
cale des armées (IRBA) où elle a pu constater que les 
conditions de recherche étaient optimales. 



Actualité de la Défense 
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Marine nationale : Remontée en puissance 
du groupe aérien embarqué 

En menant des opérations 
ou des entraînements  
dédiés, le groupe aérien 
embarqué (GAé) entre-
tient ses compétences et 
son savoir-faire unique 
pendant la période de 
refonte à mi-vie du porte-
avions Charles de Gaulle, 
au cours de laquelle le 
bâtiment, placé en bassin, 
bénéficie de travaux im-
portants de modernisa-
tion. 

Les flottilles ont été régu-
lièrement déployées en 2017 afin de contribuer aux 
opérations de lutte contre Daech. Elles participent éga-
lement à la posture permanente de sûreté depuis le 
territoire national. 

Plusieurs entraînements et exercices majeurs des per-
sonnels des flottilles de chasse ont lieu pour entretenir 
les qualifications et poursuivre les opérations, en colla-
boration étroite avec l’équipage du porte-avions 
Charles de Gaulle et des bâtiments composant de 
groupe aéronaval. 

Par exemple, du 29 janvier au 10 février 2018, la base 
d’aéronautique navale de Landivisiau accueille un en-
traînement spécifique permettant de maintenir les 
qualifications du personnel œuvrant sur le pont d’envol 
et dans les hangars du bâtiment. Cet entraînement, 
appelé « Carrier Weeks », recrée l’espace précis du 
pont d’envol du porte-avions, dans des conditions 
proches du réel. 

Rester opérationnels et prêts lors du retour à la mer 
du porte-avions « Charles de Gaulle ».  

Au printemps 2018, le GAé entretiendra ses compé-
tences et son savoir-faire depuis un porte-avions amé-
ricain. Plusieurs centaines de marins du GAé (pilotes et 
techniciens) et du porte-avions Charles de Gaulle, se-
ront déployés aux États-Unis. Cet entraînement, indis-
pensable à la bonne réalisation des futures missions 
opérationnelles, permettra de confirmer le très haut 
niveau d’interopérabilité avec l’US Navy. 

Mettre en œuvre une force aérienne depuis un bâti-
ment en mer ne s’improvise pas : l’acquisition et le 
maintien de compétences spécifiques et de haute va-
leur sont indispensables. 

Armée de l’air : Les aviateurs recrutent au 
Bourget 

La 26e édition du Sa-
lon des formations et 
métiers aéronau-
tiques se tient du 
vendredi 2 au di-
manche 4 février 
2018 au musée de 
l’Air et de l’Espace du 
Bourget : 3 jours con-
sacrés à l’orientation 
dans la filière de l’aé-
ronautique et plus 
particulièrement dé-
diés aux collégiens, 
lycéens et étudiants 
projetant de travailler 

dans ce secteur, aussi passionnant que porteur. 

Avec plus de 3.400 recrutements prévus cette année 
(+13 % par rapport à 2017), l’armée de l’air sera évi-
demment présente à ce grand rendez-vous. A partir de 
16 ans et jusqu’à 30 ans, du niveau 3e jusqu’à Bac+5, 
les options sont nombreuses pour s’engager dans les 
différents métiers de l’aéronautique militaire : pilotes, 
navigateurs, mécaniciens, contrôleurs aériens, moni-
teurs sur simulateur de vol, spécialistes du transit aé-
rien, commandos parachutistes, agents de sécurité ca-
bine... La plupart de ces métiers sont accessibles avec 
un bac… y compris celui de pilote : 82 officiers sous 
contrat, futurs pilotes et navigateurs, seront sélection-
nés cette année dans ces spécialités. 

Sur le stand de l’armée de l’air, aux côtés de ses con-
seillers en recrutement, des instructeurs et des élèves 
de 3 écoles* renseignant les jeunes sur les possibilités 
offertes. 

Les écoles de l’armée de l’air présentes sur le salon : 
 École d’enseignement technique de l’armée de 

l’air (EETAA), Saintes : CAP aéronautique, Bac 
pro. aéronautique, Bac techno. STI2D et Bac S ; 

 École de formation des sous-officiers de l’armée 
de l’air (EFSOAA), Rochefort : formation tech-
nique et professionnelle des techniciens aéro-
nautiques (avionique, maintenance vecteur et 
moteur, structure aéronefs) ; 

 École de l’Air, Salon-de-Provence : grande école 
militaire de formation des officiers de l’armée de 
l’air, accessible sur concours et sur titre. 
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L’Armée de Champions aux JO de PyeongChang 

Du 9 au 25 février, 18 sportifs de l’Armée de Cham-
pions, soit 17 % de la délégation française, participe-
ront aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang en 
Corée du Sud. Ils participeront à 6 disciplines (ski de 
fond, biathlon, ski alpin, combiné nordique, snowboard 
cross et ski cross).  
Sur 107 sportifs de la délégation française, 18 (10 
hommes et 8 femmes) appartiennent à l’Armée de 
Champions.  
 

Défense mobilité  

L’agence a reclassé 13 000 candidats en 2017 

soit les 2/3.  

Général de brigade Pierre Roche, directeur de l’agence 

de reconversion de la Défense, à l’occasion des vœux 

aux partenaires, le 30 janvier 2018.  

Traversée de l’Atlantique à la rame 

Gwenaël, sous-officier dans l’armée de terre, traverse 
l’Atlantique à la rame au profit des blessés de guerre. 
Lui-même ancien blessé, il est parti de la pointe du 
Sénégal le 15 décembre et devrait arriver en Guyane 
très prochainement. Soutenu dans ce défi par le minis-
tère des armées, il souhaite partager ses valeurs et 
insuffler le vent du courage et de la détermination aux 
militaires blessés.   

Pour suivre son aventure  

SSA : des étudiants à L’îlot Percy 

Mercredi 17 janvier, les médecins militaires de l’îlot 
Percy ont accueilli une soixantaine d’étudiants en mé-
decine, pharmacie et odontologie des facultés de Paris-
Descartes et Paris-Diderot. Dans le cadre d’une unité 
optionnelle d’enseignement « Santé et Défense » orga-
nisée conjointement entre ces facultés et l’École du Val
-de-Grâce (EVDG), les futurs praticiens ont pu appré-
hender des activités cliniques spécifiques du Service de 
santé des armées tournées vers l’opérationnel. Cet 
enseignement vise à présenter le cadre technique, 
opérationnel et juridique de l’exercice de la médecine 
au sein du service de santé à des praticiens intéressés à 
termes pour servir dans la réserve opérationnelle. 

Implanté sur l’îlot, l’hôpital d’instruction des armées 
Percy met en œuvre une forte activité d’enseignement, 
avec une centaine d’internes civils et militaires accueil-
lis chaque année, aux côtés d’externes et de stagiaires, 
dans toutes les spécialités. La recherche et l’innova-
tion, en lien avec des acteurs de santé publique, sont 
également très présents dans l’activité de l’établisse-
ment, au service des patients civils et militaires. 

https://www.rienquedubonheur.com/


Levant : opération Chammal 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE 

Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursui-
vent. Les objectifs sont toujours 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 démocratiques syriennes poursui-
vent leur combat contre les dernières poches 
Daechies présentes sur les rives orientales de 
l’Euphrate. Les mauvaises conditions météorolo-
giques réduisent encore les capacités d’appui de la 
Coalition.  

Poursuite des actions de sécurisation en Irak 

En Irak, les forces de sécurité irakiennes poursuivent 
des opérations de contrôle de zone et de sécurisa-
tion, confirmant leur autonomie croissante. 

Dans la vallée de l’Euphrate, autour d’Al Qaim, 
comme dans la province de Ninive, les opérations 
conduites par les forces de sécurité irakiennes don-
nent de bons résultats avec la découverte et la des-
truction de nombreux engins explosifs improvisés. 

Des infirmiers irakiens formés au secourisme de 

combat 

Actualité des opérations 
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Forces de présence : coopération militaire 

Du 2 au 3 février, le Président de la République se 
rend au Sénégal où se situe un de nos pôles opéra-
tionnels en Afrique, partie intégrante du dispositif mi-
litaire français de forces de présence à l’étranger. 

Les forces de présence en Afrique 

Il existe deux types de forces de présence en Afrique : 
les bases opérationnelles avancées et les pôles opéra-
tionnels de coopération. 

Les premières constituent des points d’appui ainsi 
qu’un réservoir de forces rapidement projetables en 
cas de crise. Ce sont les Forces Françaises en Côte 
d’Ivoire et les Forces françaises à Djibouti. 

Les seconds visent plus particulièrement à accompa-
gner les États africains dans le renforcement de leur 
sécurité collective. Ce sont les éléments français au 
Gabon et les éléments français au Sénégal (EFS). 

Un outil de stabilisation régionale 

Le dispositif des forces de présence a pour but, au tra-
vers d’actions de coopération de favoriser l’appropria-
tion de la sécurité africaine par nos partenaires afri-
cains. Elles prennent majoritairement la forme d’ac-
tions de formation répondant aux besoins émis par les 
forces armées locales. 

Actions de formation réalisées en 2017 

Les formations réalisées couvrent un large spectre 
d’apprentissage : logistique, lutte contre IED, secou-
risme, plongée sous-marine, instruction sur le tir de 
combat, tactique, topographie, transmissions, etc. 

Elles peuvent également être accompagnées de for-
mations techniques à l’utilisation, à l’entretien et à la 

maintenance des équipements utilisées par les forces 
armées locales (véhicules, moyens de transmission, 
armement, etc.). 

En 2017, les forces de présence en Afrique ont con-
duit 442 actions de formation, contribuant ainsi à for-
mer plus de 29 000 militaires africains. 
Concernant les EFS, en 2017, au travers de 230 actions 
de formation, elles ont contribué à former 7500 mili-
taires des forces armées partenaires. 65 actions ont 
d’ailleurs été réalisées au profit direct de la Force 
Conjointe G5 Sahel.  
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Depuis le 13 janvier et pour une durée de quatre se-
maines, la Task Force Monsabert réalise une instruc-
tion « Advance Combat Life Saver » au profit des infir-
miers irakiens du centre médical de la 6èDivision. 

Le stage est essentiellement pratique et vise à faire 
des stagiaires de futurs instructeurs au secourisme de 
combat.  

Activité de la force 

La Task Force Wagram en appui des opérations 

de sécurisation 

La Task Force Wagram poursuit son appui aux opéra-
tions de sécurisation menées dans la vallée de 
l’Euphrate. Cette semaine, cinq missions de tirs ont 
été réalisées au profit des forces de sécurité ira-
kiennes (2 missions d’éclairement et 3 mission 
d’interdiction - bilan du 24 au 30 janvier). 

Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé 
1 615 missions de tirs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en 

appui des opérations 

Cette semaine, l’activité aérienne a permis d’assu-
rer des missions de renseignement et d’appui au 
profit des forces de sécurité irakiennes et des 

Opération barkhane 
APPRÉCIATION DE SITUATION 

Situation politique 

La semaine passée a été marquée par la déclara-
tion du Conseil de sécurité de l’ONU du 23 janvier 
qui exprime son impatience face aux retards dans 
la pleine mise en œuvre des principales disposi-
tions de l’Accord sur la paix et la réconciliation au 
Mali. 

Une situation sécuritaire dégradée dans le Centre 

du Mali 

Marquée par une recrudescence des incidents sécu-
ritaires au centre du Mali, la semaine dernière a été 
particulièrement meurtrière avec au moins 17 
morts chez les forces de sécurité maliennes et une 
trentaine de civils tués.  

Activité de la force 

Opérations de sécurisation dans la zone des trois 

frontières… 

La force reste engagée dans des opérations de re-
connaissance et de contrôle de zone dans la région 
des trois frontières. Barkhane poursuit son action 
afin de maintenir durablement la pression sur les 
groupes armés terroristes qui y sévissent. 

forces démocratiques syriennes. 

Elle a donné lieu à 20 sorties aériennes (bilan du 24 
au 30 janvier) au cours desquelles trois frappes ont 
été réalisées, toutes dans le secteur d’Abu Kamal en 
appui des forces démocratiques syriennes com-
battant les dernières poches de Daech dans la val-
lée de l’Euphrate. 

Bilan total depuis le 19/09/14 : 

7708 sorties / 1434 frappes / 2222 objectifs neutrali-
sés. 
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… couplées à des actions au côté de la Force Con-

jointe 

La deuxième opération de la Force Conjointe, l’opé-
ration Pagnali, s’est terminée en début de semaine. 
Elle a porté son effort le long de la frontière entre le 
Mali et le Burkina-Faso, dans un secteur où sévit 
principalement Ansaroul Islam. 

Cette opération était conduite en totale autonomie 
par la Force Conjointe, depuis le PC de Sévaré et le 
PC du fuseau Centre à Niamey. 

Deux éléments tactiques interarmes maliens et bur-
kinabés y participaient au côté d’un détachement 
de Barkhane de l’ordre de 80 soldats. 

L’opération s’est déroulée avec fluidité, conformé-
ment à la planification, démontrant les progrès réa-
lisés par la Force Conjointe depuis sa première opé-
ration en novembre dernier. 

… et à des actions au profit des populations lo-

cales 

Les actions au profit des populations locales se 
poursuivent. 

Ce week-end, à Gao, Barkhane a réhabilité une bi-
bliothèque et la salle des professeurs de l’institut de 
formation des maîtres. 
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La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le di-
manche 28 janvier en présence d’environ 140 per-
sonnes dont de nombreux élèves de l’institut. Elle 
était présidée par le coordinateur du Centre natio-
nal de promotion du volontariat du Mali. 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 24 au 30 jan-

vier inclus) 

Le bilan complet de l’activité aérienne de cette se-
maine est le suivant : 

31 sorties chasse / 13 sorties RAV ISR / 51 sorties 
transport. 

Total : 95 sorties (104 la semaine dernière). 
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