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Acteur majeur de l’innova0on, et créé en 1946, sous tutelle unique du ministère des armées, 
l’Office na0onal d'études et de recherches aérospa0ales (ONERA) joue un rôle fondamental dans 
la prépara0on de l’avenir et spécialement sur le volet dissuasion, clef de voûte de la stratégie de 
défense française. Il s’agit d’un établissement public qui effectue de la recherche à caractère indus-
triel et commercial. Il a pour mission de développer et d’orienter les recherches dans le domaine aérospa�al civil et 
militaire.  Concrètement, l’ONERA c’est :  

- plus de 70 ans d’exper�se au bénéfice des plus grands acteurs aéronau�ques français et européens ; 

- 2 000 collaborateurs, ingénieurs ou doctorants ;  

- la concep�on et le développement de grands programmes comme  le radar GRAVES ;  

- une exper�se reconnue en ma�ère de drones et de simula�on. 

C’est surtout le plus grand parc de souffleries européen. Sur 12 souffleries « stratégiques » en Europe, 8 appar�en-
nent à l’ONERA et sont essen�elles pour tester avions, moteurs et missiles. La soufflerie S1MA à Modane est unique 
au monde par sa taille. Elle a fait l’objet d’importants travaux en 2016 grâce à un financement du ministère des ar-
mées.  

L’IGA Caroline Laurent, directrice de la stratégie de la Direc�on générale 
de l’armement (DGA), et Thierry Michal, directeur technique général de 
l’ONERA, sont venus présenter les différentes missions de l’office à tra-
vers le prisme de la défense. C’est  la direc0on défense qui a pour mis-
sion de coordonner ces ac�vités. Elle met en œuvre plu-
sieurs  programmes en lien avec la  dissuasion, les systèmes de défense 
aérienne, et les systèmes de combat aérien. Elle travaille surtout sur des 
besoins propres aux armées comme en témoignent les travaux de re-
cherche sur la fur�vité et le domaine hypersonique. Ils doivent permeBre 
de créer des ruptures technologiques, vitales pour assurer durablement la supériorité opéra�onnelle de nos ar-
mées, et essen�elles à la Dissuasion et l’aéronau�que militaire de demain. 
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Vendredi 16 mars, Florence Parly, ministre des armées, a présenté sa feuille de route en ma0ère d’Intelligence 
ar0ficielle (IA) et d’innova0on, à l’occasion du lancement de l’étude «Man Machine Teaming» (MMT), qui vise à 
développer l’intelligence ar0ficielle pour l’avia0on de combat.  

L’IA annonce une nouvelle phase de la révolu�on numérique. La 
défense recèle une grande variété d’applica�ons poten�elles tel 
que la reconnaissance automa�que d’images, la guerre électro-
nique, le combat collabora�f, la naviga�on autonome, la cyber-
sécurité, la maintenance prédic�ve et l’aide à la décision et au 
commandement.  

Florence Parly a annoncé l’inten�on du ministère de se donner 
les moyens financiers et humains pour réussir le tournant de 
l’IA :  

- recrutement d’une cinquantaine d’experts supplémentaires en 
ma�ère de data science et d’IA, 

- inves�ssement progressif de 100 millions d’euros par an.  

D’ici la fin d’applica�on de la prochaine LPM, l’intelligence ar�ficielle sera partout. Elle permeBra des combats col-
labora�fs et les premiers systèmes de combat de contact dans SCORPION mais également la reconnaissance auto-
ma�que des signatures radar et sonar. De manière plus générale, l’innova�on est une nécessité absolue pour la 
supériorité stratégique de nos armées et l’un des axes majeurs de la loi de programma�on militaire 2019-2025.  
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Le caporal Bogusz POCHYLSKI, du 2e Régiment étran-
ger d’infanterie de Nîmes, est décédé accidentelle-
ment, mercredi 21 mars, lors d’une mission d’entraîne-

ment au profit des forces de sécurité irakiennes, dans 
le cadre de l'opéra�on Chammal. Agé de 31 ans, ce 
légionnaire est mort dans l’accomplissement de sa 
mission au service de la France.  

P��Z	� �	 LPM 

Du mardi 20 au jeudi 22 mars, l’Assemblée na0onale 
examine le projet de Loi de programma0on militaire 
(LPM) en séance publique. 

Florence Parly, venue présenter ceBe LPM, a rappelé 
dès son discours d’introduc�on dans l’hémicycle que la 

France a besoin de sa défense. Le projet de loi de pro-

gramma�on 2019-2025 est une réponse à l’appel de 

nos armées. C’est une réponse à la hauteur du courage 

de nos militaires et de la force de leurs familles. C’est 

une réponse pour la défense de la France, pour protéger 

pleinement les Français des menaces d’aujourd’hui et 

de demain.  
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Les jeux paralympiques d’hiver ont eu lieu du 9 au 18 
mars 2018, à PyeongChang, en République de Corée, 
avec la par�cipa�on de 670 athlètes issus de plus de 45 
pays. La déléga�on française était composée de douze 
athlètes dont trois spor�fs de l'Armée de Champions : 
les civils de la Défense Marie Bochet, Benjamin Daviet 
et Maxime Montaggioni.  
Bilan des médailles :  
Déléga�on française : 20 médailles (7 or ; 8 argent ; 5 
bronze). La France prend la 4e place au classement des 
na�ons. 
Armée de Champions : 9 médailles (7 or et 2 argent) 
- Marie Bochet a obtenu 4 médailles d’or en descente, 
super G, slalom géant et slalom.  
- Benjamin Daviet a obtenu 3 médailles d’or en bia-
thlon 7,5 km, 12,5 km, ski de fond relais open 4 x 2,5 
km et 2 médailles d’argent en ski de fond 20 km libre et 
biathlon 15 km. 
 
Marie Bochet est devenue l’athlète française la plus 
0trée aux Jeux Paralympiques d'hiver. Civile de la Dé-
fense, 
membre de 
l’Armée de 
Champions, 
elle a gagné 
4 médailles 
d’or. En liai-
son télé-
phonique, 
durant le point presse, elle a exprimé toute sa fierté 
d’appartenir à la grande famille des armées. 

C�����������
  

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre 
des ar-
mées, a 
présidé, 
lundi 19 
mars, une 
cérémo-
nie au 
mémorial 
du quai 
Branly, à l’occasion de la journée na0onale des vic0mes 
civiles et militaires, de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie. Elle a ensuite par�cipé 
au ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’arc de 
triomphe. 
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Jeudi 22 mars 2018, s’est tenu un séminaire dédié aux 
entraides de l’armée de terre aux Invalides. Un évène-
ment désormais annuel qui permet à la Cellule d’aide 
aux blessés de l’armée de terre (CABAT), au monde 
associa0f* et aux entraides** de maintenir des liens 
et une synergie indispensable pour préserver une effi-
cacité remarquable au profit des blessés et des fa-
milles endeuillées.  

Le Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le 
général d’armée Jean-Pierre Bosser, a souhaité recon-
duire ce rendez-vous important et qui lui �ent par�cu-
lièrement à cœur. CeBe année s’inscrit dans la con�-
nuité de la nouvelle poli�que de l’armée de terre pré-
sentée l’année dernière, dans le domaine du sou�en 
aux blessés. 

Le sujet des blessés est un thème majeur pour le CE-
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20 mars 2018 : 3 mois seulement après son entrée en 
service sur la base aérienne 123 d’Orléans, le C-130J a 
décollé à des0na0on de N’Djamena, puis de Niamey, 
pour réaliser sa première mission logis0que de courte 
durée, hors métropole, au profit de l’opéra0on 
Barkhane. 

La mission consiste à assurer le transport de fret et de 
passagers dans le cadre d’une expérimenta�on dite 
« de synthèse », conduite conjointement par le Centre 
d’exper�se aérienne militaire (CEAM)*, l’escadron de 
transport 2/61 « Franche-Comté » et l’Escadron de 
sou�en technique aéronau�que (ESTA) C-130. Elle doit 
permeBre de valider une première capacité logis�que : 
la mise en œuvre de l’appareil en missions logis�ques 
réelles, qui comprend aussi la prépara�on technique 
de l’avion et sa maintenance éventuelle (l’ESTA C-130 
s’est réorganisé afin de soutenir le C-130J, en plus du C
-130H) mais aussi la prépara�on du personnel (les pi-
lotes et mécaniciens en charge du C-130J ont été for-
més au sein de l’US Air Force). 

Sur toutes les étapes de ceBe mission en BSS, le C-130J 
est proche de sa charge offerte maximale (18,7 t.). A 
�tre de comparaison, à condi�ons de vol équivalentes , 
le C-130J a une capacité d’emport 3 fois supérieures à 
celle du C160 (15 t contre 5 à 6 t.) 

Le retour de mission est prévu le 22 mars. Dès que les 

conclusions de ceBe expérimenta�on auront été ex-
ploitées, le C-130J pourra soutenir au plus vite les opé-
ra�ons extérieures par des rota�ons logis�ques. Les 
expérimenta�ons tac�ques pourront ensuite débuter. 

L’achat de 4 C-130J par la France en 2015, dont le pre-
mier exemplaire a été livré à l’armée de l’air le 
22 décembre 2017, vise à renforcer à courte échéance 
la capacité « cargo médian » du transport aérien mili-
taire, également assurée par les C-160 et les C-130H. 

* à travers son équipe de marque ATT (avions de transport tac-

�que) 

14	 A400M 

Le quatorzième avion de transport militaire A400M 
Atlas, des�né à l’armée de l’air, a été livré le 16 mars 
dernier. L’appareil a rejoint la base aérienne d’Orléans-
Bricy, mardi 20 mars. CeBe livraison est intervenue 
avec plusieurs mois d’avance sur la date prévue. 
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« L’année 2017 a démontré la capacité de l’armée de 
l’air à tenir dans la durée un niveau d’engagement 
opéra�onnel excep�onnel depuis la dégrada�on du 
contexte sécuritaire amorcée en 2015. En première 
ligne au sein de la coali�on interna�onale qui a joué 
un rôle décisif dans le recul constant de Daech au Le-
vant, interdisant aux terroristes l’emploi des larges 
étendues de la bande saharo-sahélienne, ce sont les 
mêmes aviateurs qui, toutes spécialités confondues, 
patrouillent ou décollent sur notre territoire na�onal 
pour protéger les Français et assurer leur sauvetage 
jour et nuit….. »  GAA André LANATA 
 
Retrouvez toute la rétrospec0ve 2017 du Commande-
ment de la défense aérienne et des opéra0ons aé-
riennes sur : : 
www.air-actualites.com/retro-cdaoa/retro_2017.pdf 
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L’adjudant Gwenaël, sous-
officier dans l’armée de 
terre, a traversé l’Atlan-
0que à la rame en 50 
jours, au profit des blessés 
de guerre. 

Blessé lui aussi en 2012, il est par� de la pointe du Sé-
négal mi-décembre et est arrivé début février en 
Guyane après avoir donné 1 million de coups de rame. 
Il a été soutenu par le ministère des armées dans ce 
défi de taille. Site de l’associa�on 

MAT qui souligne : je crois malheureusement que nous 

aurons encore de nombreux blessés physiques à l’ave-

nir, et que les blessés invisibles sont encore largement 

devant nous. J’ajoute qu’aux deux catégories de bles-

sures que nous connaissons bien aujourd’hui, blessures 

physiques et syndrome de stress post-trauma�que, on 

peut ajouter 

la «blessure 

morale », un 

syndrome de 

conflit inté-

rieur qui se 

traduit par 

des sen�-

ments de 

honte, de 

culpabilité, 

de perte de sens ou de foi.   

Il est en effet indispensable dans ce contexte de prépa-
rer l’avenir et de construire une réflexion sur la struc-
ture financière et poli�que de sou�en aux blessés. 
S’agissant d’un sujet de commandement, le CE-
MAT ajoute qu’il est « normal que l’armée de terre se 
dote d’un ou�l lui permeBant d’avoir la libre disposi-
�on des fonds qu’elle collecte ».  

* Terre Fraternité, Associa�on pour le développement des œuvres 

d’entraide dans l’armée (ADO) et solidarité Défense.  

** fonds d’entraide de la Légion étrangère, entraide troupes de 
montagne, entraide montagne, entraide parachu�ste et entraide 
de l’Avia�on légère de l’armée de terre (ALAT).  
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Le 17 mars 1978 au ma�n, la Bretagne se réveille sous 
l’odeur nauséabonde du pétrole qui s’est répandu sur 
le liBoral : 350 km de côtes souillées, des milliers d’oi-
seaux morts, telles sont les conséquences du naufrage 

du pétrolier Amoco Cadiz au large de Portsall. 40 ans 
après, le souvenir reste gravé dans les mémoires. CeBe 
gigantesque marée noire va amener les pouvoirs pu-
blics à repenser l’ensemble du disposi�f d’ac�on de 
l’Ėtat en mer. 

Le préfet mari�me voit ses moyens renforcés et ses 
pouvoirs étendus. Le disposi�f actuel de l’ac�on de 
l’Ėtat en mer permet d’agir dans des délais très courts, 
car la ges�on d’un accident est avant tout une course 
contre la montre.  

L’installa�on d’un radar de surveillance à Ouessant 
connecté à l’ensemble du réseau des sémaphores, a 
ainsi amélioré l’informa�on et, en cas d’incident, le 

préfet mari�me est en mesure d’envoyer rapidement, 
par hélicoptère, une équipe d’experts pour se faire lui-
même une idée de la situa�on.  

Le préfet mari�me dispose, en outre, d’un pouvoir ac-
cru : le pouvoir de mise en demeure qui lui permet de 
fixer des délais à l’armateur, voire d’agir à sa place en 
cas de danger imminent.  

La meilleure illustra�on est le cas de ce cargo, le Bri-

tannica Hav, qui s’est retourné le 20 mars 2018, suite à 
une collision avec un bateau de pêche, et qui a ensuite 
été remorqué jusqu’au port du Havre, par l’Abeille Li-

berté, après applica�on de ce pouvoir de mise en de-
meure par le préfet mari�me.  

Les remorqueurs « Abeille », présents sur chaque fa-
çade, sont prêts en permanence à appareiller en 40 
minutes et, en cas de gros temps, sont préposi�onnés 
à Ouessant. Toutes ces disposi�ons ont permis d’évi-
ter, chaque année, au large de la Bretagne, une dizaine 
de catastrophes, du type de celle de l’Amoco Cadiz.  

Le préfet mari�me s’appuie sur les moyens de l’en-
semble des administra�ons intervenant en mer. La ma-
rine na�onale est au cœur de ce disposi�f car elle dis-
pose de moyens hauturiers et endurants, aptes à inter-
venir quand les condi�ons météorologiques sont très 
dégradées.  
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« Vous êtes dans une mission qui est un succès, qui con-

duit au succès, parce que précisément les armes ne par-

lent pas ». Général François Lecointre, Chef d’état-
major des armées. 

40 ans d’engagement pour la paix au Liban 

Le 23 mars 1978, les premières troupes de la FINUL, 
dont un con�ngent français, étaient déployées au Liban. 
CeBe semaine marque les 40 ans de l’engagement de la 
Force Intérimaire des Na�ons unies au Liban (FINUL). 

Aujourd’hui, la mission de la FINUL se poursuit. La 
France en est le 7e pays contributeur, avec un mandat 
armé actuellement par le 1er REC. 

Contrôle du cessez-le-feu et accompagnement des 
forces armées libanaises 

La mission consiste à faire respecter le cessez-le-feu et 
accompagner le retour de l’armée libanaise dans le Sud-
Liban. 

Pour remplir ceBe mission, ce sont 705 patrouilles et 47 
entraînements conjoints qui ont été réalisés avec les 
forces armées libanaises en 2017. 

Une mission pour laquelle la France a payé le prix du 
sang 

En 40 ans, la FINUL a contribué à faire baisser la tension 
au Sud-Liban. Une mission pour laquelle la France a 
payé un lourd tribut puisque 37 de ses Casques bleus 
servant au sein de la FINUL ont trouvé la mort, sans ou-
blier les 58 parachu�stes servant au sein de la Force 
mul�na�onale d’interposi�on à Beyrouth (FMSB), tués 
le 23 octobre 1983 lors de l’aBentat du poste 
« Drakkar ». 
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Du 09 au 14 mars 2018, les 300 soldats de la mission 
Lynx du SGTIA français déployés en Lituanie ont par�ci-

pé au côté d’une sec�on néerlandaise à un exercice sur 
le camp militaire de PABRADE en Lituanie. 

L’exercice a mobilisé un peloton de char Leclerc, deux 
sec�ons d’infanterie sur véhicules blindés de combat 
d’infanterie (VBCI), une sec�on an� char, un groupe 
d’appui mor�er de 81 ainsi qu’une sec�on génie néer-
landaise. 

En contribuant à renforcer notre interopérabilité, cet 
exercice a par�cipé à la montée en puissance du batail-
lon sous commandement allemand au sein duquel le 
sous-groupement français sert au profit de la mission 
OTAN de présence avancée dans les pays baltes. 
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Du 19 au 22 mars 2018, dans le cadre du déploiement 
Jeanne d’Arc, le BPC Dixmude a par0cipé au large de 
Djibou0 à un exercice amphibie majeur bap0sé WAKRI 
2018.  

L’exercice a mobilisé de l’ordre de 900 militaires et de 
nombreux moyens air dont un Transall, des Mirage 
2000, sept hélicoptères et un drone. 

La force terrestre débarquée était composée de 350 
soldats issus du 3e régiment d’infanterie marine et du 5e 
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régiment interarmes d’outre-mer ainsi que d’un déta-
chement d’une quarantaine de marines américains. 

CeBe manœuvre complexe était dirigée depuis le Dix-

mude par l’état-major embarqué qui a bénéficié des 
capacités de modularité et de transmissions du BPC per-
meBant notamment de faciliter la phase complexe de 
transfert d’autorité entre le commandant de l’opéra�on 
mari�me et le commandant de l’opéra�on terrestre.  
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Sur le théâtre irako-syrien, les opéra�ons se poursui-
vent. Les objec�fs demeurent inchangés : défaire les 
dernières poches terroristes en Syrie et renforcer la sé-
curisa�on du territoire irakien. 

Poursuite des combats en Syrie 

En Syrie, appuyées par la coali�on, les forces démocra-
�ques syriennes poursuivent leur effort pour réduire les 
dernières poches de Daech présentes sur les rives orien-
tales de l’Euphrate. 

Poursuite des ac0ons de sécurisa0on en Irak 

En Irak, les opéra�ons de sécurisa�on se poursuivent. 
Dans le désert de l’Anbar, l’armée irakienne vient de 
terminer une opéra�on interarmées d’envergure au 
cours de laquelle des caches d’armes ont été décou-
vertes et plusieurs terroristes de Daech mis hors de 
combat  

ACTIVITE DE LA FORCE 

En Irak, le rythme des ac�ons de forma�on se main�ent 
à un niveau élevé. Les Task Force Monsabert et Narvik y 
par�cipent ac�vement et directement afin d’amener 
l’armée irakienne vers toujours plus d’autonomie. 

La TF Monsabert accompagne la 6e division irakienne 

La semaine dernière, la TF Monsabert conduit actuelle-
ment plusieurs forma�ons au profit des forces de sécu-
rité irakiennes. Ces forma�ons balayent un large 
spectre de savoir-faire : combat, luBe contre les engins 

explosifs improvisés, secourisme au combat et topogra-
phie.  

La TF Narvik engagée dans plusieurs stages au profit de 
l’Iraki Counter Terrorism Service 

Le 21 mars, la TF Narvik a été endeuillée par la mort 
accidentelle du légionnaire Bogusz Pochylski. 

La Task Force est actuellement engagée dans cinq 
stages dis�ncts au profit d’une quarantaine de sta-
giaires chacun, soit environ 200 soldats de l’ICTS. Ces 
stages concernent la luBe contre les IED, le �r de com-
bat, le déplacement tac�que en véhicule, le secourisme 
de combat et le �r de précision. 

La Task Force Wagram en appui des opéra0ons de sé-
curisa0on 

La TF Wagram poursuit son appui aux opéra�ons de 
sécurisa�on menées par les forces de sécurité ira-
kiennes dans la vallée de l’Euphrate. CeBe semaine, 
trois missions de �rs ont été réalisées (2 missions 
d’éclairement et une d’interdic�on – bilan du 14 février 
au 20 mars). 

Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé 
1635 missions de �rs. 
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La menace d’aBaque aux engins explosifs improvisés 
reste forte au Mali. Le 15 mars, dans le Macina, à 80 km 
au nord-ouest de Mop�, un engin explosif improvisé a 
de nouveau explosé au passage d’un véhicule civil, cau-
sant la mort d’une personne et blessant une autre griè-
vement. 

Le 22 mars ma�n à Kidal, des obus sont tombés sur l’em-
prise abritant la MINUSMA et la force Barkhane. Ces �rs 
n’ont pas fait de vic�me, mais ont blessé plusieurs sol-
dats français qui ont été pris en charge puis évacués vers 
les structures médicales militaires de Tessalit et de Gao.  

A2��3��&1 $# !� 4�"2# :   

Poursuite des opéra0ons dans la zone des trois fron-
0ères 

Au côté des forces armées maliennes et en coordina�on 
avec les forces armées nigériennes, la Force Barkhane 
poursuit son effort dans la région des trois fron�ères. 

Elle y main�ent la pression sur les groupes armés terro-
ristes en perturbant leurs flux logis�ques et en les pri-
vant de leur liberté d’ac�on. 

 

Ménaka : un exemple de l’ac0on de Barkhane dans la 
région des trois fron0ères 
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Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opéra0ons 

L’ac�vité des forces aériennes françaises engagées dans 
l’opéra�on Chammal se concentre sur l’appui aux forces 
démocra�ques syriennes engagées dans la vallée de 
l’Euphrate pour réduire les dernières poches de Daech 
en Syrie.  

26 sor�es aériennes ont été réalisées dans la semaine 
écoulée (bilan du 14 au 20 mars). Une frappe a été réali-
sée dans la région d’Abou Kamal en Syrie. 

Bilan total depuis le 19/09/14 : 

7896 sor�es / 1447 frappes / 2237 objec�fs neutralisés.  

 

Barkhane, par sa présence, s’aBache également à ins-
crire son ac�on dans la durée, en renforçant par des 
réalisa�ons concrètes, la sécurité et la qualité de vie des 
popula�ons. 

Ménaka, commune de 20 000 habitants du nord du Ma-
li, fournit une illustra�on de ceBe approche de 
Barkhane. 

Valorisa0on du disposi0f de sécurité de Ménaka 

A Ménaka, Barkhane a réalisé des postes d’observa�on, 
des fossés an� pick-up et des chicanes permeBant 
d’améliorer le contrôle des principaux accès de la ville 
et de faciliter le travail des forces de sécurité maliennes. 

Patrouilles avec les forces armées maliennes à Ménaka 

Barkhane par�cipe également à de nombreuses pa-
trouilles communes avec les forces armées maliennes 
dans et aux alentours de la ville. Ces patrouilles con-
jointes permeBent de rassurer la popula�on tout en 
bénéficiant de l’excellente connaissance du terrain dont 
disposent les forces locales. 

Forma0ons au profit des forces armées maliennes as-
surant la sécurité de la ville 

Dans le même temps, Barkhane s’aBache à transmeBre 
ses savoir-faire aux forces partenaires présentes à ses 
côtés. 

Pour ce faire, Barkhane a conduit ceBe semaine une 
forma�on au profit d’une sec�on de militaires maliens 
de l’escadron tac�que interarmes de Ménaka. La forma-
�on s’est concentrée sur les techniques de luBe contre 
les engins explosifs improvisés qui cons�tuent le mode 
d’ac�on privilégié des groupes armés terroristes. 

Ac0on au profit de la popula0on à Ménaka 

Afin d’améliorer également le quo�dien des habitants 
de Ménaka, Barkhane a contribué à la répara�on d’un 
puits. 

Après avoir iden�fié le besoin de la popula�on, 
Barkhane a ini�é et accompagné la répara�on du puits. 
Les travaux ont été confiés à une entreprise locale. 
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Débutés le 12 mars, ces travaux devraient durer environ 
trois semaines et permeBront aux villageois de disposer 
d’une eau potable facilement accessible. 

Ac0on de forma0on au profit des forces armées nigé-
riennes 

Du 26 février au 16 mars, à Ouallam au Niger, les élé-
ments français au Sénégal ont conduit un stage de trois 
semaines au profit d’une compagnie des forces armées 
nigériennes d’environ 170 hommes. Les stagiaires ont 
été formés au combat d’infanterie, au �r de combat, au 
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sauvetage au combat et à la luBe contre les engins ex-
plosifs improvisés. 

 

Une avancée dans l’approvisionnement logis0que des 
bases reculées de Barkhane : premiers poser de 
l’A400M à Ménaka et Tessalit 

CeBe semaine a été marquée par les premiers aBerris-
sages d’un A400M sur les pistes sommaires de Tessalit 
et Ménaka. Ces premières cons�tuent une avancée no-
table pour le sou�en logis�que de la force. Lors de son 
passage à Tessalit, en une heure quinze, l’A400M a dé-
barqué la totalité de son fret et délivré 26 tonnes de 
fuel. Sans l’A400M, un tel résultat aurait nécessité plu-
sieurs jours, un convoi logis�que terrestre lourd et cer-
tainement mobilisé des moyens importants de protec-
�on. 

Sor0es air hebdomadaires (bilan du 14 au 20 mars in-
clus) : 30 sor�es chasse / 27 sor�es RAV ISR / 49 sor�es 
transport.  

Total : 106 sor�es (110 la semaine dernière). 


