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2018, L’ANNĖE DU RENOUVEAU
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a adressé ses
vœux aux armées, vendredi 19 janvier, à bord du BPC Dixmude, , à
Toulon. Il a rappelé l’intensité des derniers mois de 2017 et les
étapes capitales franchies : la rédac-on de la Revue stratégique préparatoire à la Loi de programma-on militaire (LPM), l'augmenta-on
du budget de la défense pour 2018, la relance de l'Europe de la défense, et sur le plan des opéra-ons, la rénova-on de l'opéra-on Sen-nelle, la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel et la victoire militaire contre Daesh, au Levant.
L’année 2018 débute sur l’élabora5on de la LPM 2019-2025 qui ﬁxe
l’ambi5on et le cap pour les armées à l’horizon 2030.
La Revue stratégique, publiée en octobre 2017, a dressé le constat d’un monde où les risques et les menaces se
sont accrus, ampliﬁés, jusqu'à nous toucher directement. Face à ces menaces, le Président a réaﬃrmé vouloir une
France forte, maîtresse de son des n, protectrice de ses citoyens et de ses intérêts, capable d'assurer sa défense et
sa sécurité (…). Pour cela, il nous faut un ou l de défense complet, fort, moderne, puissant, mis en œuvre par des
armées réac ves et tournées vers l'avenir. Fort de ce constat, Emmanuel Macron a dévoilé les axes majeurs de la
LPM : l'améliora-on des condi-ons de vie et de fonc-onnement courant des armées, la nécessaire modernisa-on
des équipements et le comblement des réduc-ons capacitaires, la coopéra-on européenne et enﬁn l’innova-on.
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Florence Parly, ministre des armées, a présenté ses
voeux aux armées le 23 janvier, au Cercle na-onal des
armées, à Paris.
Dressant son bilan de 2017, la ministre a rappelé les
nombreux engagements opéra-onnels au Sahel, au
Levant, en
métropole, et a
salué
la
mémoire
des
soldats qui
ont donné
leur
vie
pour
la
France.
Elle a par-culièrement évoqué l’Europe de la Défense
et les enjeux liés à l’industrie de Défense. Enﬁn, elle a
rappelé toute la place des femmes et des hommes de
la Défense et la prise en compte des contraintes de
leurs mé-ers. C’est à eux que le Plan Famille est des-né.
En 2018, nous qui1erons l’ère de la ges on pour entrer dans le temps de la vision et de l’ac on. La prochaine loi de programma on militaire porte ce renouveau. La France sera la patrie de la défense moderne.
Nous cueillerons les fruits de la remontée en puissance. Nous aurons des eﬀec fs supplémentaires, des
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équipements plus sûrs, des systèmes plus innovants,
des modes d’ac on et de déploiement plus agiles.
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Le 24 janvier, Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’Ėtat auprès de la ministre des armées, a présenté ses
vœux, à
l’Hôtel
na-onal des
Invalides.
Elle a
rappelé
que le
lien
armées-na-on cons-tue le ﬁl directeur de toute son
ac-on. Dans cet esprit, elle a présenté ses priorités
pour 2018 : les ac-ons de répara-on et de reconnaissance au proﬁt des anciens combaBants et des combaBants d’aujourd’hui, la poli-que de mémoire et la
poli-que culturelle, les rela5ons entre les armées et la
jeunesse.
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La cyberdéfense sera l’une des priorités de la prochaine loi de programma-on militaire 2019-2025. Les capacités
du ministère ont aBeint une taille signiﬁca-ve en moins de 6 ans, en par-culier grâce à la créa-on d’un commandement de cyberdéfense (COMCYBER) et de son état-major en 2017. Le ministère dispose d’une force de combat permanente dans ce domaine.
Dans ce contexte, la marine a renforcé ses propres capacités avec notamment, la créa5on en 2015 d’un centre
support cyberdéfense spéciﬁque, à Brest. Le lieutenant de vaisseau Olivier, chef du centre, dont l’objec-f est la
résilience cyber des bâ-ments de la marine, a présenté ses principales missions . La première est d’assurer l’entraînement des forces cyber, au travers d’exercices comme DEFNET, ou encore via des plateformes représenta-ves
avec simula-on de pannes. La seconde mission est la cyber surveillance, en temps réel, des systèmes d’informa-on
de la marine. Pour cela, certains bâ-ments comme les FREMM sont équipés de capteurs. Dernière mission du
centre, l’inves-ga-on numérique qui fonc-onne grâce à des groupes d’interven-on rapides en cas de cyber
aBaque. Au delà de ces missions spéciﬁques, le centre travaille en collabora-on avec les experts EMA Cyber et du
Centre d'analyse de luBe informa-que défensive (CALID) du ministère.
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En septembre 2017, le lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole a ouvert un BTS
cyberdéfense. L’objec-f de ce cursus unique en France, est de former des
spécialistes du numérique au service de la Défense.
Le colonel Thierry Assonion, chef de corps du lycée militaire, et un instructeur ont présenté ceBe forma-on novatrice qui répond pleinement aux besoins du ministère en terme de recrutement de cyber combaBants.34 élèves
composent ceBe première promo-on de
futurs techniciens cyber.
LPM 2019-2025
:
A l’image de Claire, une élève venue témoigner, la mo-va-on
réside dans un enseignement concret, militaire et, une passion
-1M V
M
certaine pour l’informa-que. Des cours techniques spéciﬁques
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abordent la programma-on, la sécurité des systèmes d’informa-on ou encore les langues rares comme l’arabe ou le russe.
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M
.

10 F

G

G

M

(FIC)

Le ministère des armées est partenaire du FIC et s’associe chaque année à ce rendezvous, devenu incontournable pour la communauté numérique française et européenne. La 10e édi-on s’est tenue les 23 et 24 janvier, à Lille. Elle avait pour thème la
cyber-résilience, qui suppose, à l’ère de l’hyperconnexion, une approche systémique
de la sécurité impliquant à la fois les individus, les processus et les techniques.
Florence Parly, présente sur le salon le 23 janvier, a réaﬃrmé toute l'importance
que revêt le numérique pour le ministère et la convic on que le numérique structure le champ de bataille. D’ici 2025, le ministère des Armées comptera 4000 cyber comba1ants […] De plus, le projet de loi de programma5on militaire prévoit
qu’entre 2019 et 2025, les armées consacrent 1,6 milliard à la lu1e dans l’espace
numérique. C’est un inves-ssement conséquent qui aBeste de notre ambi-on
dans ce domaine : la France doit s’imposer comme un acteur incontournable de la
cybersécurité.
Elle a souligné que le ministère des armées se trouve au croisement de tous les enjeux de la cybersécurité. Il en est
la pièce centrale. Et c’est pourquoi il s’engage à mener à bien le combat de la cybersécurité. Dans ceBe op-que, la
ministre a rappelé quelques projets qui ont déjà été lancés : l’étude ARTEMIS sur l’apport de l’intelligence ar-ﬁcielle à la cyberdéfense, le pôle d’excellence cyber qui a su cons-tuer et animer un vivier complet de compétences
autour de Rennes, ou encore le projet Intelligence Campus, qui créera un écosystème innovant dans le domaine du
Discours FIC
traitement massif de données.
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Dans le cadre des travaux d’élabora-on de la LPM 2019
-2025, la ministre des armées a rencontré successivement, mardi 23 janvier, Jean-Jacques Bridey, président
de la commission de la défense na5onale et des forces
armées de l’Assemblée na5onale, et Chris5an Cambon, président de la commission des aﬀaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Ce
dialogue avec le Parlement est indispensable pour élaborer les choix structurants de la programma-on militaire.
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La ministre des armées se déplace en Asie, du jeudi 25
au mardi 30 janvier. Elle se rend successivement au
Japon et en Malaisie.
Le 26 janvier, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian rencontrent leurs homologues dans le format 2+2 France
Japon. Le partenariat stratégique de défense franconippon est en plein essor, notamment depuis l’instaura-on de ceBe logique de dialogue en format 2+2, qui
renforce véritablement le partenariat d’excep5on signé en 2013 entre les deux pays. La France et le Japon
partagent
une vision
commune
sur
les
ques-ons
de sécurité
interna-onale,
en
privilégiant
le mul-latéralisme.
De son côté, la rela-on de défense franco-malaisienne
est l’une des plus importantes d’Asie du Sud-Est. Elle
est ancienne et s’appuie sur l’accord intergouvernemental signé en 1993. Elle repose sur trois piliers : le
dialogue stratégique, la coopéra-on structurelle
(développement de la base industrielle de défense malaisienne, par-cipa-on à l’eﬀort de forma-on des
cadres militaires malaisiens) et les grands programmes
d’armement.
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Lundi 22 janvier, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès
de la ministre des armées,
et
Marlène
Schiappa,
secrétaire
d’Ėtat auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, ont par-cipé, à une Journée défense et
citoyenneté (JDC) et, visité le centre du Service militaire
volontaire (SMV) de Châlons-en-Champagne (Marne),
dans le cadre du Tour de France de l’égalité. Lancé en
octobre par le gouvernement, le « Tour de France de
l’égalité entre les femmes et les hommes », est des-né
à recueillir la parole des citoyens et leurs aBentes vis-àvis des pouvoirs publics sur ce sujet
Lors de la JDC, les deux secrétaires d’Ėtat ont par5cipé
avec 50 jeunes appelés à un atelier-débat sur la citoyenneté et les fondamentaux de l’égalité. Elles ont
rencontré ensuite des jeunes engagés volontaires du
SMV, aﬁn d’échanger sur l’égalité professionnelle et la
mixité des mé5ers.
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Conformément à la volonté du Président de la République, exprimée le 25 septembre dernier, à l’occasion
de la journée na-onale d’hommage aux Harkis, Geneviève Darrieussecq a souhaité cons-tuer un groupe de
travail, avec pour mission d’évaluer les disposi fs de
reconnaissance et de répara on existants, de prendre
en compte la situa on socio-économique des harkis et de proposer des mesures aﬁn de perme1re la
préserva on de la mémoire et une répara on adaptée aux situa ons diverses que rencontrent les harkis
et leurs familles. Il s’est réuni pour la 1ère fois mardi 23
janvier. Ses conclusions seront rendues en mai 2018 et
serviront de base à un nouveau plan d’ac-on à des-na-on des harkis.
Communiqué de presse
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Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général
d’armée Jean-Pierre Bosser, a convié, jeudi 25 janvier
2018, les sénateurs de la commission des aﬀaires
étrangères, de la Défense et des forces armées, au 1er
REC de Carpiagne.

L’objec-f était de faire découvrir aux membres de la
commission, l’armée de terre, de façon concrète et
pra-que, en apportant des éléments de compréhension sur son présent et les principaux déﬁs d’avenir qui
l’aBendent.
Tout au long de la journée, ils ont rencontré les soldats,
échangé avec eux sur leur engagement, leur ﬁerté de
servir, mais également sur leurs préoccupa-ons et
leurs aBentes. Les sénateurs ont pu également approfondir la no-on de groupement tac-que interarmes,
une structure de circonstance intégrant diﬀérentes capacités complémentaires pour l’engagement opéra-onnel.
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Lors du conseil des ministres du 17 janvier 2018, la
ministre des armées, Florence Parly, a présenté une
ordonnance rela5ve au Service de santé des armées
(SSA) et à l’Ins5tu5on na5onale des invalides (INI).
Ce[e ordonnance renforcera la capacité du SSA à
remplir sa mission prioritaire de sou5en médical des
forces armées et facilitera la mise en œuvre de la
poli5que d’ouverture vers le système public de santé.

Elle favorisera le développement de synergies entre le
SSA et les acteurs de santé au bénéﬁce tant des forces
armées que de la popula-on. Le SSA confortera, pour
sa part, sa place comme un acteur à part en-ère du
système public de santé contribuant ainsi à la protec-on de la santé du pays et à la résilience de la Na-on.
Ses compétences spéciﬁques et son exper-se en ma-ère de prépara-on et de ges-on des situa-ons sanitaires excep-onnelles pourront être mises à proﬁt eﬃcacement, notamment en cas d’aBentat majeur ou de
menace nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. Parallèlement, les autres acteurs du système
de santé pourront contribuer à répondre aux besoins
spéciﬁques de la défense.
Enﬁn, ceBe ordonnance favorisera un parcours de
soins coordonné au proﬁt des blessés militaires par la
mise en place d’une coopéra-on renforcée entre les
hôpitaux des armées d’Île-de-France et l’INI.
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MISSION LYNX 3
Le 22 janvier, une cérémonie a oﬃcialisé le lancement
de la mission Lynx 3 en Lituanie.
Armée par le
5e régiment de
Dragons, renforcé d’un détachement
VHM du 7e
Bataillon de
chasseurs alpins, le sousgroupement français débute maintenant une phase de
cer-ﬁca-on aﬁn d’aBeindre sa pleine capacité opéra-onnelle et d’être en mesure d’assumer pleinement sa
mission de présence avancée au proﬁt de l’OTAN. Dans
ce cadre, le premier exercice du détachement débute
le 26 janvier.
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Les Ėtats riverains du Golfe de Guinée doivent luBer
contre des menaces communes : la pêche illicite, les
traﬁcs illégaux, la piraterie, la pollu-on en mer. Ces
menaces cons-tuent un frein au développement économique. L’exemple de la pêche est, à ce -tre, très illustra-f : on es-me en eﬀet à 40 % le volume de pêche
illégale dans la zone, soit un préjudice de 1,5 milliards
de dollars.
Depuis le sommet de Yaoundé en juin 2013, des objec-fs clairs ont été déﬁnis pour améliorer la sécurité mari-me dans la zone. En septembre dernier, un symposium s’est tenu à Dakar réunissant les chefs d’étatmajor de 18 marines riveraines du golfe de Guinée. Il a
donné lieu à des engagements concrets en ma-ère de
sécurité mari-me, qui s’appuient sur une coopéra-on
et une coordina-on accrue entre états du golfe de Guinée. Très impliquée dans ce processus, la marine française a développé des exercices de grande ampleur,
bap-sés African NEMO, amenant les pays riverains à
coopérer dans le domaine de la sécurité mari-me en
incluant les structures à terre (sémaphores et centres
de contrôle opéra-onnel). Ces exercices s’appuient sur
des scénarios réalistes meBant en scène des bâ-ments
simulant le comportement d’un contrevenant.
En 2018, une nouvelle étape vient d’être franchie
dans le domaine de la coopéra5on. En plus de ces
exercices qui développent les savoir-faire de l’ac-on de
l’Etat en mer, des patrouilles opéra-onnelles communes sont désormais réalisées avec nos partenaires
africains. Début janvier, deux patrouilleurs du Bénin et
un patrouilleur togolais ont ainsi patrouillé avec le patrouilleur de haute mer (PHM) Lieutenant de Vaisseau
Lavallée et, le 20 janvier dernier, le patrouilleur nigérian Sagbama a mené une mission de surveillance au
large des plates-formes pétrolières nigérianes. CeBe

évolu-on témoigne de la volonté des marines du Golfe
de Guinée d’assurer eux-mêmes leur sécurité mari-me, conscients de l’enjeu que représentent ces espaces mari-mes dans une zone où le traﬁc commercial
est en neBe augmenta-on et où les ressources halieu-ques sont par-culièrement convoitées.
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Le Mirage 2000N sera re-ré des forces à l’été 2018,
après 30 ans de service opéra-onnel au sein de l’armée
de l’air. Un retrait qui marquera le passage des Forces
aériennes stratégiques (FAS) au « tout Rafale ». L’escadron de chasse 2/4 « La FayeBe » entre ainsi dans ses
derniers mois de mission sur l’avion, à bord duquel ses
pilotes et navigateurs ont réalisé début janvier un ul-me entraînement longue distance.

Ce type d’entraînement est spéciﬁque à la mission de
dissuasion nucléaire. Il permet d’exercer les équipages
à réaliser une pénétra-on en très basse al-tude et à
très grande vitesse, après un vol longue distance.
L’exercice conduit en janvier impliquait une patrouille
de 3 Mirage 2000N . Les chasseurs ont décollé de la
base aérienne 125 d’Istres pour rejoindre la base 188
de Djibou-, après quasiment 8 heures de vol et plusieurs ravitaillements sur Boeing C135. Le scénario
avait prévu que des forces d’opposi-on tentent d’intercepter la patrouille à son arrivée sur le territoire djibou-en, avant que le raid abou-sse à la simula-on
d’un -r de missile ASMP-A.
Les pilotes et navigateurs de Mirage 2000N ont poursuivi leur entraînement en par-cipant, durant
2 semaines, à un exercice complémentaire dédié aux
missions d’assaut et d’appui aérien. Ils ont évolué aux
côtés des pilotes des Mirage 2000-5 de l’escadron de
chasse 3/11 « Corse » qui, eux, s’exerçaient à des missions de défense aérienne complexes, sur la base de
scénarios variés.
Fin de service opéra5onnel pour les Mirage 2000N.
2 Mirage 2000N et 3 équipages d’Istres sont déployés
depuis le mois de décembre dernier au Tchad et au
Niger, pour une durée de 4 mois, dans le cadre de
l’opéra-on Barkhane. Ils assurent l’appui aérien nécessaire aux missions de luBe contre le terrorisme dans la
bande sahélo-saharienne. En métropole, les M2000N
con-nuent de par-ciper à la posture de dissuasion,
ainsi qu’à l’ensemble des opéra-ons et exercices menés par les FAS.
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CeBe semaine en Guyane, et pour la première fois en
2018, le disposi-f aéroterrestre TITAN a été déployé
pour le déplacement du vecteur Ariane 241 vers son bâ-ment d’intégra-on lanceur et d’assemblage ﬁnal.
Le disposi-f repose sur des patrouilles permanentes couplées à un disposi-f de protec-on
terrestre, mari-me et aérien
mis en place pendant toute la période de vulnérabilité du lanceur.
Il mobilise de
l’ordre de 200
militaires. L’opéra-on Titan fêtera son dixième anniversaire le 19 avril prochain.
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Le groupe amphibie franco-américain Bois Belleau 100
poursuit son déploiement dans le golfe arabo-persique.
Il a réalisé ceBe
semaine
diﬀérents exercices
d’appontages
avec des hélicoptères américains
Blackhawk d’ARCENT (Army Central Command) et
un V22 Osprey de MARCENT (Marines Central Command). Le dernier appontage d’un V22 Osprey sur le BPC
Tonnerre avait eu lieu en 2016.
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Poursuite des ac5ons de sécurisa5on
En Irak, les opéra-ons de sécurisa-on se poursuivent.
Les forces de sécurité irakiennes (FSI) n’y rencontrent
qu’une faible résistance de Daech mais con-nuent toujours de découvrir de nombreuses caches d’armes.
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SITUATION MILITAIRE DU THĖATRE
Sur le théâtre irako-syrien, les opéra-ons se poursuivent
avec pour objec-f : de défaire les dernières poches terroristes résiduelles en Syrie et de sécuriser les territoires
récemment libérés en Irak pour y empêcher toute résurgence de Daech.
Poursuite des combats en Syrie
Les opéra-ons n’ont pas connu d’évolu-on signiﬁca-ve
ceBe semaine. La dynamique récente des Forces démocra-ques syriennes (FDS) a été freinée par les mauvaises
condi-ons météorologiques qui limitent les possibilités
d’appui aérien de la coali-on. Les FDS ont proﬁté de
ceBe pause pour renforcer leur manœuvre d’encerclement autour de la ville d’Hajin, permeBant d’isoler davantage ce point d’appui de Daech sur l’Euphrate.

Retour des déplacés
En Irak, les autorités irakiennes ont annoncé le retour en
un mois d’environ 460 000 déplacés dans leur ancien
lieu d’habita-on, plus haut chiﬀre depuis le déclenchement du conﬂit en 2014. Le principal obstacle à ces retours demeure le neBoyage des engins explosifs improvisés et autres pièges qu’a laissé Daech dans ces zones.
Le général Parisot, Senior Na-onal Representa-ve français au sein de l’opéra-on Inherent Resolve et chef de la
cellule en charge des opéra-ons civilo-militaire de la
Coali-on, suit avec aBen-on ces ﬂux de déplacés et
l’évolu-on de la situa-on humanitaire dans la zone
d’opéra-on de la Coali-on.
Forma5on des forces de sécurité irakiennes
Le 21 janvier, la Task Force Narvik a débuté un nouveau
stage de forma-on d’un mois au proﬁt d’une centaine
de futures recrues de l’Iraki Counter Terrorism Service
(ICTS). Un stage in-tulé Deep Recon débutera également le 3 février au proﬁt d’une vingtaine de stagiaires
appartenant à l’ICTS qui vont être spécialisés dans les
techniques de recueil de renseignement tac-que.
ACTIVITĖ DE LA FORCE
La Task Force Wagram en appui des opéra5ons de sécurisa5on
La Task Force Wagram poursuit son appui aux opéra-ons de sécurisa-on menées dans la vallée de
l’Euphrate. CeBe semaine, quatre missions de -rs ont
été réalisées au proﬁt des forces de sécurité irakiennes
(3 missions d’éclairement et 1 mission d’interdic-on bilan du 17 au 23 janvier). Depuis le début de sa mission, la TF Wagram, a réalisé 1610 missions de -rs.
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Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra5ons
CeBe semaine, l’ac-vité aérienne a permis d’assurer des
missions de renseignement et d’appui au proﬁt des
forces de sécurité irakiennes et des forces démocra-ques syriennes. Elle a donné lieu à 12 sor-es aériennes
(bilan du 17 au 23 janvier) au cours desquelles deux
frappes ont été réalisées, toutes deux en Syrie dans le
secteur d’Abu Kamal.
Bilan total depuis le 19/09/2014 :
7688 sor-es / 1431 frappes / 2219 objec-fs neutralisés.

des enfants, tués dans l’explosion d'une mine au passage de leur bus dans le centre du Mali.
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Les résultats sont d’ores et déjà probants. En eﬀet, depuis plusieurs semaines la situa-on sécuritaire dans la
zone, habituellement très dégradée, n’a pas connu
d’évènement sécuritaire notable, à l’excep-on de
l’aBaque suicide contre un véhicule de Barkhane le 11
janvier dernier. Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été
capturés et remis aux autorités maliennes.
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57e anniversaire des forces armées maliennes
Les forces armées maliennes ont célébré ceBe semaine
le 57e anniversaire
de leur créa-on.
Elles comprennent
aujourd’hui plus de
13 000 hommes, et
se composent d’une
armée de terre,
d’une armée de l’air,
d’une Garde na-onale ainsi que d’une
gendarmerie. En 2017, Barkhane a conduit près de 150
ac-ons de forma-on diﬀérentes au proﬁt des forces
armées maliennes.

Renfort britannique à Barkhane
Le 18 janvier dernier, lors du Sommet de Sandhurst, le
gouvernement britannique a annoncé l’envoi de renforts aux opéra-ons de luBe contre le terrorisme actuellement menées au Sahel. Ces renforts seront cons-tués de trois hélicoptères de transport CH-47 Chinook
avec l’ensemble du personnel nécessaire à leur mise en
œuvre et à leur entre-en.

Une situa5on sécuritaire toujours tendue au Centre
Mali
La situa-on sécuritaire demeure dégradée au centre du
Mali avec des groupes armés terroristes qui y poursuivent leurs exac-ons, tentant ainsi d’augmenter leur
inﬂuence sur la popula-on de la région. CeBe stratégie
de terreur s’est encore manifestée ceBe semaine : le 25
janvier, les groupes armés terroristes ont en eﬀet causé
la mort d’une vingtaine de civils, dont des femmes et

Opéra5ons de sécurisa5on dans la zone des trois
fron5ères...
La force reste engagée au côté des forces armées maliennes dans des opéra-ons conjointes de reconnaissance et de contrôle de zone dans la région des trois
fron-ères. Barkhane poursuit ainsi son eﬀort dans ceBe
zone aﬁn d’y déloger les groupes armés terroristes, en
par-culier l’EIGS et Ansaroul Islam.

… couplées à des ac5ons au proﬁt des popula5ons
locales
CeBe semaine, plusieurs ac-ons ont été réalisées au
proﬁt des popula-ons locales, notamment à Tin Hama
et In Deliman où Barkhane a contribué à réparer un
puits, et à construire des abreuvoirs. La construc-on de
la première tranche des structures d’un futur marché
en dur a également été entreprise. Ces projets ini-és
par Barkhane ont été exécutés par des travailleurs locaux.

OP CHARENTE 21 : une opéra5on logis5que complexe
Ces dernières semaines, le bataillon logis-que de la
force Barkhane a conduit une nouvelle opéra-on Charente, la 21e du nom. CeBe opéra-on majeure de ravitaillement, qui relie Gao à Tessalit, s’est achevée le 19
janvier avec le retour du convoi à Gao. Manœuvre
d’ampleur à dominante logis-que, elle a permis le ravitaillement des emprises françaises situées au Nord Mali.
Sor5es air hebdomadaires (bilan du 17 au 23 janvier
inclus) : 34 sor-es chasse / 24 sor-es RAV ISR / 46 sor-es transport.

Total : 104 sor-es (107 la semaine dernière).
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