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D 
ébuté en octobre 2011 avec le retrait de 
200 soldats de la TFLF suivis par 200 
autres en décembre dernier, le désenga-

gement des forces françaises sera effec-
tif à la fin de 2014, en l’état actuel de la planifica-
tion. Annoncé par le Président de la République il y a 
quelques mois, ce retrait trouve son explication logi-
que dans la capacité des ANSF à assurer chaque 
jour de mieux en mieux la sécurité de la population 
afghane. 

 
Pour l’état-major du National Contingent Commander, cette manœuvre de dé-

sengagement représente un défi de taille. Aux quelques 1300 véhicules et 1700 
TC 20 à ramener sur Kaboul, puis en France, s’ajoutent la restitution des FOB et 
COP à l’armée afghane, la remise en état des matériels avant la sortie du théâtre, 
le stockage des matériels à proximité des aéroports de Kaboul et de Bagram et la 
coordination des vecteurs de transport pour rapatrier les hommes et le matériel. 

 
Bien évidemment ce chantier complexe devra être mené en étroite coordination 

avec toutes les forces de la coalition qui, peu ou prou, disposeront d’un calendrier 

identique au nôtre. Le nombre limité d’aéroports capables d’accueillir des gros 
porteurs tels que AN 124, C5 Galaxy ou 747 viendra également peser lourdement 
dans nos réflexions et limitera notre liberté d’action. 

 
 

Aussi est-il important que le travail de l’état-major du NCC soit réalisé le plus en 
amont possible, en liaison étroite avec celui de la TFLF. Seule une vision claire et 
commune des actions à conduire et de leur tempo ainsi que la parfaite maîtrise 
des contraintes spécifiques au théâtre permettra de réadapter judicieusement 
notre dispositif pour continuer à accomplir nos missions au profit de l’ANA, à assu-
rer la sécurité des militaires français sur le terrain ou dans les nombreux convois 
nécessaires à vider les FOB, en plus d’assurer tous les mouvements IN et OUT 
habituels. 

 
Vous l’aurez compris, le camp de Warehouse deviendra le point de passage 

obligé pour tous les matériels et le personnel. 
 
D’ici là, mais l’échéance arrive à grands pas, les plans de désengagement de-

vront être étudiés, rédigés puis avalisés par le CPCO. Les zones de stockage de-
vront être identifiées, préparées. Des logements devront être construits. En listant 
les missions à réaliser qui vous viennent naturellement à l’esprit, chacun com-
prend l’immensité du chantier. 

 
Le coup d’envoi de ce chantier a été donné. Chacun d’entre nous en sera un 

acteur majeur : soit en participant aux différentes études, soit en appliquant à la 
lettre les ordres donnés. 
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10 décembre 2011, province de Kapisa. 10 décembre 2011, province de Kapisa. 10 décembre 2011, province de Kapisa. 10 décembre 2011, province de Kapisa.     
Un détachement armé par les Un détachement armé par les Un détachement armé par les Un détachement armé par les Provost Operationnal Mentoring and Liaison Team Provost Operationnal Mentoring and Liaison Team Provost Operationnal Mentoring and Liaison Team Provost Operationnal Mentoring and Liaison Team (POMLT )  de Nijrab sécurise (POMLT )  de Nijrab sécurise (POMLT )  de Nijrab sécurise (POMLT )  de Nijrab sécurise l ’ol ’ol ’ol ’opération pération pération pération 
Power Supply Power Supply Power Supply Power Supply au profit des coopérants civils du Pôle de Stabilité ( entité interministérielle MAEE/MINDEF ) .au profit des coopérants civils du Pôle de Stabilité ( entité interministérielle MAEE/MINDEF ) .au profit des coopérants civils du Pôle de Stabilité ( entité interministérielle MAEE/MINDEF ) .au profit des coopérants civils du Pôle de Stabilité ( entité interministérielle MAEE/MINDEF ) .    

OPÉRATION  POWER SUPPLY  
 

Dans ce cadre, les POMLT ont assuré la protection Dans ce cadre, les POMLT ont assuré la protection Dans ce cadre, les POMLT ont assuré la protection Dans ce cadre, les POMLT ont assuré la protection 
des coopérants en déployant un dispositif de sécu-des coopérants en déployant un dispositif de sécu-des coopérants en déployant un dispositif de sécu-des coopérants en déployant un dispositif de sécu-
rité. Cette opération visait à contrôler les travaux rité. Cette opération visait à contrôler les travaux rité. Cette opération visait à contrôler les travaux rité. Cette opération visait à contrôler les travaux 
réalisés sur des microcentrales hydroélectri-réalisés sur des microcentrales hydroélectri-réalisés sur des microcentrales hydroélectri-réalisés sur des microcentrales hydroélectri-
quesquesquesques    dans les villages de Deh Amiri, Tawachiyan et dans les villages de Deh Amiri, Tawachiyan et dans les villages de Deh Amiri, Tawachiyan et dans les villages de Deh Amiri, Tawachiyan et 
Sheerwane. Sheerwane. Sheerwane. Sheerwane. Power Supply Power Supply Power Supply Power Supply concerne 20 microcen-concerne 20 microcen-concerne 20 microcen-concerne 20 microcen-
trales, soit 800 foyers de la vallée de Nijrab.trales, soit 800 foyers de la vallée de Nijrab.trales, soit 800 foyers de la vallée de Nijrab.trales, soit 800 foyers de la vallée de Nijrab.    
Elle Elle Elle Elle s ’s ’s ’s ’inscrit dans le programme inscrit dans le programme inscrit dans le programme inscrit dans le programme d ’d ’d ’d ’électrification électrification électrification électrification 
de la Kapisa initié par la France,de la Kapisa initié par la France,de la Kapisa initié par la France,de la Kapisa initié par la France,    avec notamment la avec notamment la avec notamment la avec notamment la 
construction construction construction construction d’d’d’d’une ligne électrique entre la capitale une ligne électrique entre la capitale une ligne électrique entre la capitale une ligne électrique entre la capitale 
provinciale provinciale provinciale provinciale ––––     MahmudMahmudMahmudMahmud----eeee----RaqiRaqiRaqiRaqi---- et Nijrab. Ce chan- et Nijrab. Ce chan- et Nijrab. Ce chan- et Nijrab. Ce chan-
tier a commencé en 2011 et coûtera plus de tier a commencé en 2011 et coûtera plus de tier a commencé en 2011 et coûtera plus de tier a commencé en 2011 et coûtera plus de     
10 millions 10 millions 10 millions 10 millions d’d’d’d’euros. euros. euros. euros. ■    

10 décembre, chaine montagneuse de la Koh10 décembre, chaine montagneuse de la Koh10 décembre, chaine montagneuse de la Koh10 décembre, chaine montagneuse de la Koh----eeee----Sofi.Sofi.Sofi.Sofi.    
Dans le cadre de Dans le cadre de Dans le cadre de Dans le cadre de l ’l ’l ’l ’opération opération opération opération CCCCondor Surveyondor Surveyondor Surveyondor Survey, un tireur MINIMI , un tireur MINIMI , un tireur MINIMI , un tireur MINIMI 
du BG Tiger assure une mission de surveillance. du BG Tiger assure une mission de surveillance. du BG Tiger assure une mission de surveillance. du BG Tiger assure une mission de surveillance.     
Conduite régulièrement par le BG, Conduite régulièrement par le BG, Conduite régulièrement par le BG, Conduite régulièrement par le BG, Condor Survey Condor Survey Condor Survey Condor Survey vise à sécuri-vise à sécuri-vise à sécuri-vise à sécuri-
ser les abords ouest de la FOB et participe ainsi à réduire la ser les abords ouest de la FOB et participe ainsi à réduire la ser les abords ouest de la FOB et participe ainsi à réduire la ser les abords ouest de la FOB et participe ainsi à réduire la 
liberté de mouvement des insurgés. A ce titre, les soldats mè-liberté de mouvement des insurgés. A ce titre, les soldats mè-liberté de mouvement des insurgés. A ce titre, les soldats mè-liberté de mouvement des insurgés. A ce titre, les soldats mè-
nent des patrouilles nent des patrouilles nent des patrouilles nent des patrouilles d ’d ’d ’d ’observation et de renseignementobservation et de renseignementobservation et de renseignementobservation et de renseignement    
sur la Kohsur la Kohsur la Kohsur la Koh----eeee----Sofi, réalisant des ascensions conséquentes allant Sofi, réalisant des ascensions conséquentes allant Sofi, réalisant des ascensions conséquentes allant Sofi, réalisant des ascensions conséquentes allant 
parfois jusqu ’à 650 mètres de dénivelé positif au dessus de la parfois jusqu ’à 650 mètres de dénivelé positif au dessus de la parfois jusqu ’à 650 mètres de dénivelé positif au dessus de la parfois jusqu ’à 650 mètres de dénivelé positif au dessus de la 
FOB. FOB. FOB. FOB. ■    

C O N D O R  S U R V E Y  
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LA TFLF FORME L’ANA  
AUX MÉTIERS DE L’IMAGE  

Du 30 novembre au 14 décembre 2011, une équipe image de la Du 30 novembre au 14 décembre 2011, une équipe image de la Du 30 novembre au 14 décembre 2011, une équipe image de la Du 30 novembre au 14 décembre 2011, une équipe image de la 
TFLF a conduit une action de formation aux métiers de TFLF a conduit une action de formation aux métiers de TFLF a conduit une action de formation aux métiers de TFLF a conduit une action de formation aux métiers de l ’l ’l ’l ’image au image au image au image au 
profit du profit du profit du profit du kandakkandakkandakkandak 31 de  31 de  31 de  31 de l ’l ’l ’l ’armée nationale afghane armée nationale afghane armée nationale afghane armée nationale afghane (ANA),(ANA),(ANA),(ANA),    sur la FOB sur la FOB sur la FOB sur la FOB 
Tagab en Kapisa. Ceci constitue une nouvelle étape vers Tagab en Kapisa. Ceci constitue une nouvelle étape vers Tagab en Kapisa. Ceci constitue une nouvelle étape vers Tagab en Kapisa. Ceci constitue une nouvelle étape vers     
llll ’autonomie de ’autonomie de ’autonomie de ’autonomie de l ’l ’l ’l ’ANA.ANA.ANA.ANA.    
LLLL’ équipe image militaire française renforcée d ’un officier du SIR-’ équipe image militaire française renforcée d ’un officier du SIR-’ équipe image militaire française renforcée d ’un officier du SIR-’ équipe image militaire française renforcée d ’un officier du SIR-
PA Terre venu de France a instruit une équipe afghane constituée PA Terre venu de France a instruit une équipe afghane constituée PA Terre venu de France a instruit une équipe afghane constituée PA Terre venu de France a instruit une équipe afghane constituée     
d’d’d’d’un sousun sousun sousun sous----officier caméraman et d ’un soldat photographe ainsi officier caméraman et d ’un soldat photographe ainsi officier caméraman et d ’un soldat photographe ainsi officier caméraman et d ’un soldat photographe ainsi 
qqqquuuu’ un officier afghan pour la gestion de ’ un officier afghan pour la gestion de ’ un officier afghan pour la gestion de ’ un officier afghan pour la gestion de l ’l ’l ’l ’emploi de emploi de emploi de emploi de l ’l ’l ’l ’équipe équipe équipe équipe 
image et du matériel.image et du matériel.image et du matériel.image et du matériel.    
Officialisée le 14 décembre 2011 par la remise des diplômes sur un Officialisée le 14 décembre 2011 par la remise des diplômes sur un Officialisée le 14 décembre 2011 par la remise des diplômes sur un Officialisée le 14 décembre 2011 par la remise des diplômes sur un 
camp de camp de camp de camp de llll ’ANA, cette formation vise à donner aux ’ANA, cette formation vise à donner aux ’ANA, cette formation vise à donner aux ’ANA, cette formation vise à donner aux kandakskandakskandakskandaks la pos- la pos- la pos- la pos-
sibilité de mener des actions de communication sur leurs opéra-sibilité de mener des actions de communication sur leurs opéra-sibilité de mener des actions de communication sur leurs opéra-sibilité de mener des actions de communication sur leurs opéra-
tions. Une seconde formation sera conduite en 2012. tions. Une seconde formation sera conduite en 2012. tions. Une seconde formation sera conduite en 2012. tions. Une seconde formation sera conduite en 2012. ■    

C OMMA N DO  S C H O O L  
J - 9  A V A N T  D É S E N GA G EM E N T  

Le chef de détachement des commandos marine français contrôleLe chef de détachement des commandos marine français contrôleLe chef de détachement des commandos marine français contrôleLe chef de détachement des commandos marine français contrôle    
les travaux de planification relatif à les travaux de planification relatif à les travaux de planification relatif à les travaux de planification relatif à l’l’l’l’exercice exercice exercice exercice d’d’d’d’infiltration conduitinfiltration conduitinfiltration conduitinfiltration conduit    
par les commandos afghans dans la nuit. Après avoir contribué à formerpar les commandos afghans dans la nuit. Après avoir contribué à formerpar les commandos afghans dans la nuit. Après avoir contribué à formerpar les commandos afghans dans la nuit. Après avoir contribué à former    
7600 commandos et 670 forces spéciales depuis 2007, le dernier détachement français7600 commandos et 670 forces spéciales depuis 2007, le dernier détachement français7600 commandos et 670 forces spéciales depuis 2007, le dernier détachement français7600 commandos et 670 forces spéciales depuis 2007, le dernier détachement français    
a été désengagé le 26 décembre 2011, laissant ainsi la main aux instructeurs afghans. a été désengagé le 26 décembre 2011, laissant ainsi la main aux instructeurs afghans. a été désengagé le 26 décembre 2011, laissant ainsi la main aux instructeurs afghans. a été désengagé le 26 décembre 2011, laissant ainsi la main aux instructeurs afghans. ■    

Le 13 décembre 2011, Le 13 décembre 2011, Le 13 décembre 2011, Le 13 décembre 2011,     
commando school, Kaboul. commando school, Kaboul. commando school, Kaboul. commando school, Kaboul.     
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CEMA :  VISITE DE NOËL EN AFGHANISTAN 

Du 23 au 25 décembre 2011, l ’amiral Edouard Guillaud,Du 23 au 25 décembre 2011, l ’amiral Edouard Guillaud,Du 23 au 25 décembre 2011, l ’amiral Edouard Guillaud,Du 23 au 25 décembre 2011, l ’amiral Edouard Guillaud, le chef d ’étatle chef d ’étatle chef d ’étatle chef d ’état----major des armées, a rencontré major des armées, a rencontré major des armées, a rencontré major des armées, a rencontré 
les soldats français déployés à Kandahar et sur les bases avancées de Surobi, Kapisa et Nijrab, les soldats français déployés à Kandahar et sur les bases avancées de Surobi, Kapisa et Nijrab, les soldats français déployés à Kandahar et sur les bases avancées de Surobi, Kapisa et Nijrab, les soldats français déployés à Kandahar et sur les bases avancées de Surobi, Kapisa et Nijrab, d’d’d’d’où il où il où il où il 
leur a adressé ses vœux. A cette occasion, les généraux Nazar leur a adressé ses vœux. A cette occasion, les généraux Nazar leur a adressé ses vœux. A cette occasion, les généraux Nazar leur a adressé ses vœux. A cette occasion, les généraux Nazar (c(c(c(commandant la 3ommandant la 3ommandant la 3ommandant la 3eeee brigade afghan brigade afghan brigade afghan brigade afghane)e)e)e) et  et  et  et 
Allyn Allyn Allyn Allyn (c(c(c(commandant le RCommandant le RCommandant le RCommandant le RC----E)E)E)E) ont été nommés au grade de Chevalier de la Légion  ont été nommés au grade de Chevalier de la Légion  ont été nommés au grade de Chevalier de la Légion  ont été nommés au grade de Chevalier de la Légion d’d’d’d’honneur.honneur.honneur.honneur.    
Cette visite Cette visite Cette visite Cette visite s’s’s’s’est terminée par une cérémonie sur est terminée par une cérémonie sur est terminée par une cérémonie sur est terminée par une cérémonie sur l ’l ’l ’l ’aéroport de KAIA où les honneurs militaires lui ont aéroport de KAIA où les honneurs militaires lui ont aéroport de KAIA où les honneurs militaires lui ont aéroport de KAIA où les honneurs militaires lui ont 
été rendus. été rendus. été rendus. été rendus. ■    

Le 26 décembre 2011, Le 26 décembre 2011, Le 26 décembre 2011, Le 26 décembre 2011, l ’l ’l ’l ’opération opération opération opération Red Storck Red Storck Red Storck Red Storck 4 a permis au BG Picardie 4 a permis au BG Picardie 4 a permis au BG Picardie 4 a permis au BG Picardie d’d’d’d’appuyer appuyer appuyer appuyer l’l’l’l’armée armée armée armée 
nationale afghane. Ellenationale afghane. Ellenationale afghane. Ellenationale afghane. Elle     avait pour mission de reconnaître la vallée de Jagdalay afin  avait pour mission de reconnaître la vallée de Jagdalay afin  avait pour mission de reconnaître la vallée de Jagdalay afin  avait pour mission de reconnaître la vallée de Jagdalay afin d’d’d’d’y mener y mener y mener y mener 
une opération civiloune opération civiloune opération civiloune opération civilo----militaire. Après avoir ouvert militaire. Après avoir ouvert militaire. Après avoir ouvert militaire. Après avoir ouvert l ’l ’l ’l ’itinéraire, les soldats du BG ont sécurisé itinéraire, les soldats du BG ont sécurisé itinéraire, les soldats du BG ont sécurisé itinéraire, les soldats du BG ont sécurisé 
conjointement avec conjointement avec conjointement avec conjointement avec l ’l ’l ’l ’ANA ANA ANA ANA l ’l ’l ’l ’école et le dispensaire de Jegbalak permettant ainsi la distribution école et le dispensaire de Jegbalak permettant ainsi la distribution école et le dispensaire de Jegbalak permettant ainsi la distribution école et le dispensaire de Jegbalak permettant ainsi la distribution 
de matériel médical et scolaire aux habitants. de matériel médical et scolaire aux habitants. de matériel médical et scolaire aux habitants. de matériel médical et scolaire aux habitants. ■ 

R ED  S T ORC K :  P RE M IÈ RE  O PÉ RA T I ON  DU  
BA T T L E  G RO UP  P I C A RD IE  
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DDDD    epuis des bases avancées, la TFLF avait déployé un poste de epuis des bases avancées, la TFLF avait déployé un poste de epuis des bases avancées, la TFLF avait déployé un poste de epuis des bases avancées, la TFLF avait déployé un poste de 
commandement commandement commandement commandement (PC )(PC )(PC )(PC ) de  de  de  de l’l’l’l’avant, un PC tactique, 5 Détache-avant, un PC tactique, 5 Détache-avant, un PC tactique, 5 Détache-avant, un PC tactique, 5 Détache-
ments ments ments ments d’d’d’d’Appui, de Liaison et de Soutien Appui, de Liaison et de Soutien Appui, de Liaison et de Soutien Appui, de Liaison et de Soutien (DLAS)(DLAS)(DLAS)(DLAS), une force , une force , une force , une force 

de réaction rapide zonale, un détachement d ’ouverture d ’ itinéraires de réaction rapide zonale, un détachement d ’ouverture d ’ itinéraires de réaction rapide zonale, un détachement d ’ouverture d ’ itinéraires de réaction rapide zonale, un détachement d ’ouverture d ’ itinéraires 
pollués, des appuis aériens pollués, des appuis aériens pollués, des appuis aériens pollués, des appuis aériens enenenen couverture et en  couverture et en  couverture et en  couverture et en alerte ainsi qalerte ainsi qalerte ainsi qalerte ainsi qu’u’u’u’ un un un un dispo- dispo- dispo- dispo-
sitif de soutien logistique à dominante santé et des éléments sitif de soutien logistique à dominante santé et des éléments sitif de soutien logistique à dominante santé et des éléments sitif de soutien logistique à dominante santé et des éléments d ’d ’d ’d ’unités unités unités unités 
spécialisées. spécialisées. spécialisées. spécialisées. ■    

O P É R A T I O N  H U N T I N G  S P E A R  

Du 18 au 30 décembre 2011, les BG Tiger, Picardie et Mousquetaire ont appuyé la 3Du 18 au 30 décembre 2011, les BG Tiger, Picardie et Mousquetaire ont appuyé la 3Du 18 au 30 décembre 2011, les BG Tiger, Picardie et Mousquetaire ont appuyé la 3Du 18 au 30 décembre 2011, les BG Tiger, Picardie et Mousquetaire ont appuyé la 3eeee  brigade afghane engagée dans  brigade afghane engagée dans  brigade afghane engagée dans  brigade afghane engagée dans 
la vallée de Tagab. Conduite en deux phases successives, la vallée de Tagab. Conduite en deux phases successives, la vallée de Tagab. Conduite en deux phases successives, la vallée de Tagab. Conduite en deux phases successives, llll’’’’opération Hunting Spear avait pour objectif de neutraliser opération Hunting Spear avait pour objectif de neutraliser opération Hunting Spear avait pour objectif de neutraliser opération Hunting Spear avait pour objectif de neutraliser 
la menace insurgée.la menace insurgée.la menace insurgée.la menace insurgée.    
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A P P U Y É E  P A R  
L A  T F L F  

AAAA    u quatrième et dernier jour de la première phase de u quatrième et dernier jour de la première phase de u quatrième et dernier jour de la première phase de u quatrième et dernier jour de la première phase de 
l’l’l’l’opération, le BG Mousquetaire a appuyé la pro-opération, le BG Mousquetaire a appuyé la pro-opération, le BG Mousquetaire a appuyé la pro-opération, le BG Mousquetaire a appuyé la pro-
gression de la 3gression de la 3gression de la 3gression de la 3eeee brigade, au contact des insurgés.  brigade, au contact des insurgés.  brigade, au contact des insurgés.  brigade, au contact des insurgés. 

Après avoir combattu toute la journée, la brigade est parvenue Après avoir combattu toute la journée, la brigade est parvenue Après avoir combattu toute la journée, la brigade est parvenue Après avoir combattu toute la journée, la brigade est parvenue 
à atteindre ses objectifs, sous une forte couverture aérienne. à atteindre ses objectifs, sous une forte couverture aérienne. à atteindre ses objectifs, sous une forte couverture aérienne. à atteindre ses objectifs, sous une forte couverture aérienne. ■    

  

L’ANA REPREND SES DROITS EN KAPISA 

LLLL    a colocalisation du PC TAC afghanoa colocalisation du PC TAC afghanoa colocalisation du PC TAC afghanoa colocalisation du PC TAC afghano----français a of-français a of-français a of-français a of-
fert à l ’ANA un véritable appui au commandement fert à l ’ANA un véritable appui au commandement fert à l ’ANA un véritable appui au commandement fert à l ’ANA un véritable appui au commandement 
et au renseignement, puisque la proximité des PC et au renseignement, puisque la proximité des PC et au renseignement, puisque la proximité des PC et au renseignement, puisque la proximité des PC 

permettait un réel échange d ’ informations.permettait un réel échange d ’ informations.permettait un réel échange d ’ informations.permettait un réel échange d ’ informations.    
Dans ce cadre, le dispositif adopté par le BG Picardie Dans ce cadre, le dispositif adopté par le BG Picardie Dans ce cadre, le dispositif adopté par le BG Picardie Dans ce cadre, le dispositif adopté par le BG Picardie ----    
grâce à la combinaison des moyens d ’ observation FELIN grâce à la combinaison des moyens d ’ observation FELIN grâce à la combinaison des moyens d ’ observation FELIN grâce à la combinaison des moyens d ’ observation FELIN 
et du PGSS et du PGSS et du PGSS et du PGSS ---- a permis de renseigner en permanence la bri- a permis de renseigner en permanence la bri- a permis de renseigner en permanence la bri- a permis de renseigner en permanence la bri-
gade et ses bataillons sur le dispositif insurgé en zone gade et ses bataillons sur le dispositif insurgé en zone gade et ses bataillons sur le dispositif insurgé en zone gade et ses bataillons sur le dispositif insurgé en zone 
verte.verte.verte.verte.■    
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I N  I N  I N  I N  M E M O R I A MM E M O R I A MM E M O R I A MM E M O R I A M     

L e 29 décembre 2011 en début de matinée, alors que la Task Force La Fayette (TFLF) et la 3e 

brigade afghane sont engagées en vallée de Tagab, l’adjudant-chef Mohammed El Gharrafi et le 

sergent Damien Zingarelli sont mortellement touchés. Les deux sous-officiers étaient déployés au 

sein du groupe commando montagne (GCM) du Battle group Tiger. Ils étaient engagés au sein 
d’un détachement de liaison d’appui et de soutien (DLAS), armé conjointement par des forces fran-

çaises et afghanes, dont le rôle est d’appuyer les unités de l’ANA. Héliporté pendant la nuit, le 

DLAS avait pris position sur les reliefs surplombant le poste de Jangali tenu par l’ANA. Les deux 
militaires français terminaient l’aménagement de leur poste de combat quand un soldat de l’ANA a 

ouvert délibérément le feu sur eux. Le tireur a immédiatement été neutralisé. 

30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.
Lecture de l ’ordre du jour n°5 par le général Palasset, commandant la TFLF.Lecture de l ’ordre du jour n°5 par le général Palasset, commandant la TFLF.Lecture de l ’ordre du jour n°5 par le général Palasset, commandant la TFLF.Lecture de l ’ordre du jour n°5 par le général Palasset, commandant la TFLF.
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Mes chers camarades, fiers légionnaires et courageux commandos de montagne,Mes chers camarades, fiers légionnaires et courageux commandos de montagne,Mes chers camarades, fiers légionnaires et courageux commandos de montagne,Mes chers camarades, fiers légionnaires et courageux commandos de montagne,     
Ces quelques trop courtes années à vous côtoyer, vous commander et vous aimer;Ces quelques trop courtes années à vous côtoyer, vous commander et vous aimer;Ces quelques trop courtes années à vous côtoyer, vous commander et vous aimer;Ces quelques trop courtes années à vous côtoyer, vous commander et vous aimer;     

Plus encore qu’un honneur, resteront un bonheur et une fierté.Plus encore qu’un honneur, resteront un bonheur et une fierté.Plus encore qu’un honneur, resteront un bonheur et une fierté.Plus encore qu’un honneur, resteront un bonheur et une fierté.     
L’hommage qui vous a été rendu ne suffira pas à effacer la peine de vos familles,L’hommage qui vous a été rendu ne suffira pas à effacer la peine de vos familles,L’hommage qui vous a été rendu ne suffira pas à effacer la peine de vos familles,L’hommage qui vous a été rendu ne suffira pas à effacer la peine de vos familles,    

Mais soyez sûrs que nous les soutiendrons, comme vous avez servi, avec honneur et fidélité.Mais soyez sûrs que nous les soutiendrons, comme vous avez servi, avec honneur et fidélité.Mais soyez sûrs que nous les soutiendrons, comme vous avez servi, avec honneur et fidélité.Mais soyez sûrs que nous les soutiendrons, comme vous avez servi, avec honneur et fidélité.    
Pour l’équipe, la mission continue, puisque Pour l’équipe, la mission continue, puisque Pour l’équipe, la mission continue, puisque Pour l’équipe, la mission continue, puisque « Rien n’empêcheRien n’empêcheRien n’empêcheRien n’empêche »    ....     

    
L e  c a p i t ai n e  c om ma n d a n t  l a  C OY 2  de  l ’ O M L T  K 3L e  c a p i t ai n e  c om ma n d a n t  l a  C OY 2  de  l ’ O M L T  K 3L e  c a p i t ai n e  c om ma n d a n t  l a  C OY 2  de  l ’ O M L T  K 3L e  c a p i t ai n e  c om ma n d a n t  l a  C OY 2  de  l ’ O M L T  K 3     

30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.30 décembre 2011, Nijrab.    

30 décembre 2011, Tagad.30 décembre 2011, Tagad.30 décembre 2011, Tagad.30 décembre 2011, Tagad.    
Cérémonie à la mémoire de nos deux légionnaires morts pour la France.Cérémonie à la mémoire de nos deux légionnaires morts pour la France.Cérémonie à la mémoire de nos deux légionnaires morts pour la France.Cérémonie à la mémoire de nos deux légionnaires morts pour la France.    
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    31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.    
    Cérémonie de levée de corps de l ’adjudantCérémonie de levée de corps de l ’adjudantCérémonie de levée de corps de l ’adjudantCérémonie de levée de corps de l ’adjudant----chef Mohammed El Gharrafi et chef Mohammed El Gharrafi et chef Mohammed El Gharrafi et chef Mohammed El Gharrafi et     
    du sergent Damien Zingarelli en présence du ministre de la Défense.du sergent Damien Zingarelli en présence du ministre de la Défense.du sergent Damien Zingarelli en présence du ministre de la Défense.du sergent Damien Zingarelli en présence du ministre de la Défense.    

I N  I N  I N  I N  M E M O R I A MM E M O R I A MM E M O R I A MM E M O R I A M     

    31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.31 décembre 2011, aéroport de KAIA, Kaboul.    
    Une fois rapatriés en France, les deux légionnaires ont été promus au grade supérieur à titre posthume. Le major Une fois rapatriés en France, les deux légionnaires ont été promus au grade supérieur à titre posthume. Le major Une fois rapatriés en France, les deux légionnaires ont été promus au grade supérieur à titre posthume. Le major Une fois rapatriés en France, les deux légionnaires ont été promus au grade supérieur à titre posthume. Le major 
    El Gharrafi et le sergentEl Gharrafi et le sergentEl Gharrafi et le sergentEl Gharrafi et le sergent----chef Zingarelli ont reçu la médaille militaire et la croix de la valeur militaire chef Zingarelli ont reçu la médaille militaire et la croix de la valeur militaire chef Zingarelli ont reçu la médaille militaire et la croix de la valeur militaire chef Zingarelli ont reçu la médaille militaire et la croix de la valeur militaire     
    lors lors lors lors d ’d ’d ’d ’une cérémonie aux Invalides le 2 janvier.une cérémonie aux Invalides le 2 janvier.une cérémonie aux Invalides le 2 janvier.une cérémonie aux Invalides le 2 janvier.    
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S 
ur un plan purement logistique, cette opé-
ration de désengagement complexe revêt 
deux aspects : le départ des emprises (FOB 
et COP) que les militaires français oc-

cupent et le rapatriement des matériels en métro-
pole.  

 

LE DÉPART DES FOB ET DES COP 
 

Deux options doivent ici être envisagées : l’une 
contraignante, l’autre beaucoup plus favorable. 

La première suppose que les ANSF renoncent à 
occuper nos emprises. Il s’agirait alors de les dé-
membrer afin de les rendre inutilisables par les in-
surgés. 

Cette opération serait coûteuse en hommes, en 
moyens et préjudiciable en terme sécuritaire. 

VERS  UN  TRANSFERT PROGRESS IF  
DES  EMPRISES  

 
La seconde implique un transfert des FOB à l’ar-

mée afghane. C’est actuellement l’option privilé-
giée. Elle pérenniserait l’investissement financier et 
humain consenti par la France depuis maintenant 
dix ans. 

A cet égard, la FOB Gwan est un résumé de l’en-
gagement français en Afghanistan. Initialement 
COP en 2009, densifiée en 2010 pour devenir une 
FOB en avril 2011, elle sera transférée à l’ANA en 
février 2012. 

Afin de conserver le caractère habitable de ces 
FOB et faciliter ainsi leur occupation, certains équi-
pements comme les tentes winterisées, entre au-
tres, seront cédés aux Afghans. 

 

■■■ 

LE  DÉSENGAGEMENT  DU  THÉÂTRE  PAMIR  

Après la date de prise de décision politique de désengagement progressif des forces françaises en 
Afghanistan, le 23 juin 2011, l’allègement du dispositif a commencé à l’automne avec le retrait de 
la compagnie de renfort. Dans ce cadre, le départ des militaires et le rapatriement des matériels se 
poursuivent graduellement. Entre fin 2011 et fin 2012, 1000 hommes auront quitté le théâtre afg-
han. Suite logique après un engagement opérationnel, la phase de désengagement reste une vérita-
ble manœuvre d’envergure : focus sur la fonction logistique.  
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RAPATRIER 1 300  VÉH ICULES   
ET  1 700  CONTENEURS  

 
Le rapatriement de notre matériel en métropole 

est sans doute le dossier le plus délicat. Actuelle-
ment, 1300 véhicules et l’équi-
valent de 1700 conteneurs de 
matériels divers doivent être 
rapatriés d’ici 2014. 

Cette opération s’effectuera 
au prorata des déflations d’ef-
fectifs, sans pour autant porter 
atteinte à la sûreté et à la pro-
tection de nos hommes. 

Pour le moment, il n’existe 
qu’une seule voie d’extraction : 
il s’agit des aéroports de Ka-
boul et Bagram. Ils évacuent 
nos matériels vers Abu Dhabi. 
Ces derniers sont ensuite 
transférés sur un bateau, 
«l’Indien», chargé de les ache-
miner à Toulon.  

 

OUVRIR UNE  VO IE   
A L T E RN A T I V E  

 
L’ouverture d’une voie alternative, la voie nord 

via l’Ouzbékistan et l’Asie centrale, permettrait de 

désengorger les APOD (Air Port Of Desembarka-
tion) et les APOE (Air Port Of Embarkation) de Ka-
boul et Bagram. L’objectif étant de diversifier le 
mode d’acheminement, la voie ferrée en l’occur-
rence. 

Enfin, la voie routière par Kara-
chi ne peut concerner que des 
ressources non urgentes et 
non sensibles. 
Actuellement, seule la voie aé-
rienne Kaboul/Abu Dhabi, puis 
la voie maritime Abu Dhabi/
Toulon permettent d’évacuer 
fret et véhicules. Les deux au-
tres options ne sont pas en-
core fiables. 

L’allègement progressif du 
théâtre nécessitera bien évi-
demment des arbitrages entre 
sécurité et rapatriement du 
matériel. 

Aujourd’hui, le volume du 
matériel à renvoyer en France 
s’élève à 358 conteneurs d’é-
quipements Soutien de 
l’Homme, 318 conteneurs de 

munitions, 238 de pièces détachées et 228 ressor-
tissants du domaine infrastructure, sans compter 
le reste.      ■■■ 
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LE CAMP DE WAREHOUSE :  
UNE  PLATEFORME DE 
RECONDIT IONNEMENT 

 
■■■  Jamais au cours des dernières opérations exté-
rieures, notre pays n’aura eu à réacheminer un tel 
volume de matériel. Ce véritable défi logistique né-
cessitera que le BATLOG soit renforcé d’importants 
moyens en transport-manutention, appui au mouve-
ment et appui à la mobilité. 

Dès que les FOB auront été désengagées, le 
camp de Warehouse deviendra une véritable plate-
forme de reconditionnement des ressources. Afin de 
ne pas engorger le camp de Warehouse lors du dé-
sengagement des FOB, il sera indispensable de dis-
poser d’importantes aires de stockage. Les ressour-
ces seront ensuite prépositionnées sur des aires de 

transit à KAIA avant leur retour en métropole. ■ 

Qu’est qui différencie un COP d’une FOB, unique-Qu’est qui différencie un COP d’une FOB, unique-Qu’est qui différencie un COP d’une FOB, unique-Qu’est qui différencie un COP d’une FOB, unique-

ment leur capacité d’accueilment leur capacité d’accueilment leur capacité d’accueilment leur capacité d’accueil    ????    
    

►En terme d’infrastructure, la différence se situe 
au niveau de la taille et du volume d’infrastructu-
res développées. Les moyens humains et matériels 
implantés sont plus importants sur les FOB. Dans 
les COP, les infrastructures sont bien souvent es-

sentiellement utilisées par l’ANA. 

 
Pourquoi le camp de Warehouse n’estPourquoi le camp de Warehouse n’estPourquoi le camp de Warehouse n’estPourquoi le camp de Warehouse n’est----il pas consi-il pas consi-il pas consi-il pas consi-

déré comme une FOBdéré comme une FOBdéré comme une FOBdéré comme une FOB    ????    
    

►Warehouse est un camp à finalité logistique qui 
n’a pas de rôle «opérationnel tactique»  comme les 
FOB. De plus, l’occupation du terrain relève d’un 
strict accord entre le ministère de la Défense fran-
çais et afghan, sans prise en compte des procédu-

res ISAF. 

 
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui différencie un transfert d’un démem-ce qui différencie un transfert d’un démem-ce qui différencie un transfert d’un démem-ce qui différencie un transfert d’un démem-

brementbrementbrementbrement    ????    
    

►Le transfert implique la reprise de l’emprise par 
le gouvernement afghan (ANA ou ANP). Le démem-
brement, imposé par l’ISAF en cas de non reprise 
du site par l’ANA ou l’ANP, se concrétise par la 
« mise à blanc » du site : démantèlement avec char-
ges explosives de toutes les infrastructures, y com-

pris les B-wall, T-wall. 

Certaines emprises connaissent des travaux de Certaines emprises connaissent des travaux de Certaines emprises connaissent des travaux de Certaines emprises connaissent des travaux de 

réaménagement. Quel en est l’objectifréaménagement. Quel en est l’objectifréaménagement. Quel en est l’objectifréaménagement. Quel en est l’objectif    ????    
    

►Ces travaux de réaménagement ont été imposés 
afin de répondre à une demande formulée par le 
RC-E visant à conserver jusqu’aux départs des mili-
taires français des capacités opérationnelles sur 
les sites. Ces capacités sont inhérentes à la protec-

tion et à la sécurité des hommes. 

 

Quand le transfert de nos emprisesQuand le transfert de nos emprisesQuand le transfert de nos emprisesQuand le transfert de nos emprises    aaaa----tttt----il débuté ?il débuté ?il débuté ?il débuté ?    
    

►Le 10 décembre, une fraction de la FOB Gwan a 
été remise à l’ANA. En février, elle leur sera intégra-
lement transférée. C’est donc la première des 4 

FOB qui devront être cédées d’ici 2014. 

 

Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous procédévous procédévous procédévous procédé    ????    
    

►Véritable «modèle pour les transferts futurs», l’o-
pération de désengagement de la FOB Gwan a été 
conduite en trois phases : le recensement des ma-
tériels, leur mouvement et la remise à l’ANA de 
l’emprise. Initiée en octobre, elle s’est achevée en 

décembre. 
D’un point de vue administratif, il faut compter 70 
jours pour que cette opération soit effective. Cela 
signifie, que la FOB Gwan sera transférée en février 

prochain. ►►► 

La phase de désengagement comprend le transfert des emprises françaises au gouvernement afg-
han afin que l’ANA ou l’ANP les occupent. Dans ce cadre, le commandant K, Ingénieur Principal 
Militaire d’Infrastructure (IPMI), a pour mission de s’assurer que l’occupation des em-
prises soit conforme aux procédures mises en place entre la coalition et l’Etat afghan. 
Explications sur les modalités de transferts. 

GWAN, PREMIÈRE FOB TRANSFÉRÉE À L’ANA 



 

 Pamir News n°37/Janvier 2012Pamir News n°37/Janvier 2012Pamir News n°37/Janvier 2012Pamir News n°37/Janvier 2012    16161616    

 

►►► 
Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il des matériels et des équipements pré-il des matériels et des équipements pré-il des matériels et des équipements pré-il des matériels et des équipements pré-

sents sur les emprises ?sents sur les emprises ?sents sur les emprises ?sents sur les emprises ?    
    

►La phase de recensement sert très précisément 
à identifier et déterminer de l’avenir des matériels. 
Deux solutions sont alors envisagées : soit les ma-
tériels sont ré-affrétés vers les autres FOB ou COP 
soit ils sont cédés à l’ANA à titre gracieux. Par 
exemple, l’armement et les véhicules sont 
convoyés vers d’autres emprises et les tentes win-

terisées sont laissées sur place. 

Dans tous les cas, les vé-
hicules et les matériels 
seront progressivement 
rapatriés en France, sans 
que ces mouvements n’o-
bèrent la sécurité et la 
protection de nos forces 

françaises. 

 
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui finalise une ce qui finalise une ce qui finalise une ce qui finalise une 
opération de désengage-opération de désengage-opération de désengage-opération de désengage-

ment d’emprisement d’emprisement d’emprisement d’emprise    ????    
    

►Au jour de la signature 
de l’état des lieux, l’infras-
tructure est cédée à l’A-
NA. Ce qui signifie égale-
ment qu’elle cesse d’être 
entretenue par le contin-

gent français. 

 
Au moment où la coalition Au moment où la coalition Au moment où la coalition Au moment où la coalition 
et les autorités locales et les autorités locales et les autorités locales et les autorités locales 

signent l’accord du transfert, nous nous enga-signent l’accord du transfert, nous nous enga-signent l’accord du transfert, nous nous enga-signent l’accord du transfert, nous nous enga-
geons à livrer un site non pollué. Qu’est ce que geons à livrer un site non pollué. Qu’est ce que geons à livrer un site non pollué. Qu’est ce que geons à livrer un site non pollué. Qu’est ce que 

cela signifiecela signifiecela signifiecela signifie    ????    
    

►D’un point de vue environnemental, la FOB 
GWAN dispose d’installations qui répondent aux 
normes françaises et aux normes préventives en 
terme de construction. Par exemple, les bacs sou-
ples du service des essences, qui étaient implan-
tés dans des rétentions maçonnées et surtoitu-
rées, ne comportent aucun risque pour l’homme et 

l’environnement. ■ 

L E  D O S S I E R  L E  D O S S I E R  L E  D O S S I E R  L E  D O S S I E R                          LA LOGISTIQUE DE DÉSENGAGEMENT 
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L 
e transfert de Gwan aux ANSF a occasionné 
un traitement de volume de fret 20% supé-
rieurs aux pics hebdomadaires. Pour ce 
faire, le bataillon a dû augmenter la taille de 

ses convois, d’un tiers en moyenne. Afin de mener 
ses convois dans des conditions sécuritaires opti-
males, le bataillon bénéficie d’opérations de sécuri-
sation menées conjointement par la TFLF et l’ANA. 
Ces opérations appelées Condor Circle pour la Kapi-
sa et Stork Circle pour la Surobi créent des tubes 
dans lesquels passent les convois du bataillon. Ils 
comprennent des appuis terrestres, des appuis aé-
riens survolant le convoi et d’autres mis en alerte et 
un dispositif de sécurisation au sol.  
 

DES MESURES D’ADAPTATION RÉACTIVE, 
TACTIQUES ET TECHNIQUES 

 
Pour autant, le bataillon cherche encore à 

optimiser la sécurité des missions. Ceci passe par 
un dialogue avec la TFLF pour affiner les mesures 
de coordination. Cela passe, encore davantage 
peut-être, par des mesures d’adaptation réactive, 

tactiques et techniques décidées lors des points de 
situation quotidiens ou à l’occasion de réunions de 
réflexion dédiées. Quatre mesures immédiates ont 
été prises : adapter à chaque type de compartiment 
de terrain la position optimale du personnel en tape 
et en tourelleau, utiliser des sangles pour le person-
nel, équiper les VAB SAN de cordes de rappel et 
achever d’équiper les 12.7 de ces VAB en viseurs 
spécifiques (EOTECH). 

 

FORT ENSEMBLE ET POUR TOUS 
 

Après l’attentat suicide contre un bus améri-
cain, le bataillon a amendé son FRAGO sur les dé-
placements en SURF, rencontré le centre opéra-
tions américain du camp Phoenix et fait évoluer la 
façon d’escorter le personnel entre Kaia et Ware-
house. Par ce souci constant et pluridisciplinaire, 
Taillefer entend, comme toute unité combattante, 
prévenir la menace et préserver ses hommes et ses 
moyens pour remplir sa mission d’escorte et de 
transport des hommes et du fret au profit de la 
force. Etre fidèle à sa devise : « Fort ensemble et 
pour tous ». ■ 

Pour permettre le désengagement du théâtre PAMIR d’ici 2014, le BATLOG Taillefer 
doit simultanément transporter et escorter le fret, assurer les missions de soutien au 
profit de l’ensemble des forces françaises déployées sur le théâtre (Bagram, TFLF, EPI-
DOTE, insérés…) et assister le processus de réarticulation des emprises françaises. Pré-
venir la menace, préserver ses hommes, remplir ses missions : retour sur la mise en œu-
vre de la sécurisation des mouvements. 

PRÉVENIR LA MENACE, SÉCURISER LES CONVOIS 
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16 décembre 2011, aéroport international de Kaboul.16 décembre 2011, aéroport international de Kaboul.16 décembre 2011, aéroport international de Kaboul.16 décembre 2011, aéroport international de Kaboul.    
Dans le cadre de la 2Dans le cadre de la 2Dans le cadre de la 2Dans le cadre de la 2eeee phase de désengagement des forces françaises d’Afghanistan, 200 militaires ont quitté  phase de désengagement des forces françaises d’Afghanistan, 200 militaires ont quitté  phase de désengagement des forces françaises d’Afghanistan, 200 militaires ont quitté  phase de désengagement des forces françaises d’Afghanistan, 200 militaires ont quitté 
le théâtre avant Noël. le théâtre avant Noël. le théâtre avant Noël. le théâtre avant Noël.     

20 décembre 2011, bureau postal interarmées de Warehouse.20 décembre 2011, bureau postal interarmées de Warehouse.20 décembre 2011, bureau postal interarmées de Warehouse.20 décembre 2011, bureau postal interarmées de Warehouse.    
Suite à d’importantes arrivées de colis, le personnel du BATLOG prête main forte au Suite à d’importantes arrivées de colis, le personnel du BATLOG prête main forte au Suite à d’importantes arrivées de colis, le personnel du BATLOG prête main forte au Suite à d’importantes arrivées de colis, le personnel du BATLOG prête main forte au 
BPI. En 20 jours, les 3 postiers militaires ont réceptionné 27 tonnes de fret. BPI. En 20 jours, les 3 postiers militaires ont réceptionné 27 tonnes de fret. BPI. En 20 jours, les 3 postiers militaires ont réceptionné 27 tonnes de fret. BPI. En 20 jours, les 3 postiers militaires ont réceptionné 27 tonnes de fret.     
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22 décembre 2011, centre de police de Tagab. 22 décembre 2011, centre de police de Tagab. 22 décembre 2011, centre de police de Tagab. 22 décembre 2011, centre de police de Tagab.     
Dans le cadre de Dans le cadre de Dans le cadre de Dans le cadre de l’l’l’l’opération opération opération opération Condor FlightCondor FlightCondor FlightCondor Flight, les , les , les , les Prevost Operationnal Mentoring and Liaison Prevost Operationnal Mentoring and Liaison Prevost Operationnal Mentoring and Liaison Prevost Operationnal Mentoring and Liaison 

Team Team Team Team (POMLT) de Tagab rencontrent leurs homologues de la police nationale afghane dans (POMLT) de Tagab rencontrent leurs homologues de la police nationale afghane dans (POMLT) de Tagab rencontrent leurs homologues de la police nationale afghane dans (POMLT) de Tagab rencontrent leurs homologues de la police nationale afghane dans 
l’l’l’l’objectif de mettre sur pied une formation objectif de mettre sur pied une formation objectif de mettre sur pied une formation objectif de mettre sur pied une formation d’d’d’d’officier de police judiciaire. officier de police judiciaire. officier de police judiciaire. officier de police judiciaire.     

21 décembre 2011, Kaboul Military Training Center.21 décembre 2011, Kaboul Military Training Center.21 décembre 2011, Kaboul Military Training Center.21 décembre 2011, Kaboul Military Training Center.    
LLLL’’’’ armée armée armée armée nationale afghane effectue une séance de tir sur chars T62. nationale afghane effectue une séance de tir sur chars T62. nationale afghane effectue une séance de tir sur chars T62. nationale afghane effectue une séance de tir sur chars T62.    

Au total, les 4 chars ont tiré 13 obus de 115 mm.Au total, les 4 chars ont tiré 13 obus de 115 mm.Au total, les 4 chars ont tiré 13 obus de 115 mm.Au total, les 4 chars ont tiré 13 obus de 115 mm.    
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22 décembre 2011, poste avancé de Naglu.22 décembre 2011, poste avancé de Naglu.22 décembre 2011, poste avancé de Naglu.22 décembre 2011, poste avancé de Naglu.    
Un soldat de la compagnie SIC de Warehouse installe une antenne qui permet de transmettre Un soldat de la compagnie SIC de Warehouse installe une antenne qui permet de transmettre Un soldat de la compagnie SIC de Warehouse installe une antenne qui permet de transmettre Un soldat de la compagnie SIC de Warehouse installe une antenne qui permet de transmettre 

des données téléphoniques comme numériques vers d’autres emprises françaises.des données téléphoniques comme numériques vers d’autres emprises françaises.des données téléphoniques comme numériques vers d’autres emprises françaises.des données téléphoniques comme numériques vers d’autres emprises françaises.    

22 décembre 2011, commando school, Kaboul.22 décembre 2011, commando school, Kaboul.22 décembre 2011, commando school, Kaboul.22 décembre 2011, commando school, Kaboul.    
Après 3 mois de formation intensive et une fois les tests de sélection Après 3 mois de formation intensive et une fois les tests de sélection Après 3 mois de formation intensive et une fois les tests de sélection Après 3 mois de formation intensive et une fois les tests de sélection     
effectués, les commandos et les forces spéciales afghanes intègrent leurs effectués, les commandos et les forces spéciales afghanes intègrent leurs effectués, les commandos et les forces spéciales afghanes intègrent leurs effectués, les commandos et les forces spéciales afghanes intègrent leurs 
unités où leurs instructeurs ont pris le relais des formateurs français. unités où leurs instructeurs ont pris le relais des formateurs français. unités où leurs instructeurs ont pris le relais des formateurs français. unités où leurs instructeurs ont pris le relais des formateurs français.     
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25 décembre 2011, hôpital militaire français, KAIA.25 décembre 2011, hôpital militaire français, KAIA.25 décembre 2011, hôpital militaire français, KAIA.25 décembre 2011, hôpital militaire français, KAIA.    
Après 48 heures passées avec les troupes françaises, Après 48 heures passées avec les troupes françaises, Après 48 heures passées avec les troupes françaises, Après 48 heures passées avec les troupes françaises,     
le CEMA rend visite au personnel médical du Role 3le CEMA rend visite au personnel médical du Role 3le CEMA rend visite au personnel médical du Role 3le CEMA rend visite au personnel médical du Role 3    
qui réanime, opère et stabilise militaires et civils. qui réanime, opère et stabilise militaires et civils. qui réanime, opère et stabilise militaires et civils. qui réanime, opère et stabilise militaires et civils.     

1111er er er er janvier 2012, KAIA, Kaboul.janvier 2012, KAIA, Kaboul.janvier 2012, KAIA, Kaboul.janvier 2012, KAIA, Kaboul.    
Du 31 décembre 2011 au 1Du 31 décembre 2011 au 1Du 31 décembre 2011 au 1Du 31 décembre 2011 au 1erererer janvier 2012, monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combat- janvier 2012, monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combat- janvier 2012, monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combat- janvier 2012, monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combat-
tants, a célébré le passage à la nouvelle année avec les soldats français en Afghanistan. A chacune de ses visites, le tants, a célébré le passage à la nouvelle année avec les soldats français en Afghanistan. A chacune de ses visites, le tants, a célébré le passage à la nouvelle année avec les soldats français en Afghanistan. A chacune de ses visites, le tants, a célébré le passage à la nouvelle année avec les soldats français en Afghanistan. A chacune de ses visites, le 
ministre ministre ministre ministre n’n’n’n’a pas manqué de rappeler a pas manqué de rappeler a pas manqué de rappeler a pas manqué de rappeler l’l’l’l’importance de notre engagement au service de la France.importance de notre engagement au service de la France.importance de notre engagement au service de la France.importance de notre engagement au service de la France.    
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R E N CO N T RE  A V E C . . .  

LES CYNO DE WAREHOUSE, QUAND MAÎTRE ET CHIEN FORMENT UN BINÔME  
« Devenir maître chien "explo" nécessite de suivre 

une formation particulière.» 

Le groupe cynotechnique de Warehouse, c’est d’abord une composante interarmées, puisque les 5 maîtresLe groupe cynotechnique de Warehouse, c’est d’abord une composante interarmées, puisque les 5 maîtresLe groupe cynotechnique de Warehouse, c’est d’abord une composante interarmées, puisque les 5 maîtresLe groupe cynotechnique de Warehouse, c’est d’abord une composante interarmées, puisque les 5 maîtres----
chiens sont respectivement issus du Groupement de fusiliers marins (GFM) de Toulon et du 132e Bataillon chiens sont respectivement issus du Groupement de fusiliers marins (GFM) de Toulon et du 132e Bataillon chiens sont respectivement issus du Groupement de fusiliers marins (GFM) de Toulon et du 132e Bataillon chiens sont respectivement issus du Groupement de fusiliers marins (GFM) de Toulon et du 132e Bataillon 
cynotechnique de l’armée de Terre de Suippes (132cynotechnique de l’armée de Terre de Suippes (132cynotechnique de l’armée de Terre de Suippes (132cynotechnique de l’armée de Terre de Suippes (132eeee BCAT). 8 chiens arment l’unité, dont 5 malinois, 2 ber- BCAT). 8 chiens arment l’unité, dont 5 malinois, 2 ber- BCAT). 8 chiens arment l’unité, dont 5 malinois, 2 ber- BCAT). 8 chiens arment l’unité, dont 5 malinois, 2 ber-
gers allemands et 1 springer. Les chiens ont 4 ans en moyenne. Hommes et animaux font ensemble des gers allemands et 1 springer. Les chiens ont 4 ans en moyenne. Hommes et animaux font ensemble des gers allemands et 1 springer. Les chiens ont 4 ans en moyenne. Hommes et animaux font ensemble des gers allemands et 1 springer. Les chiens ont 4 ans en moyenne. Hommes et animaux font ensemble des 
mandats de 6 mois. Retour sur leurs conditions d’emploi et leurs spécificités.mandats de 6 mois. Retour sur leurs conditions d’emploi et leurs spécificités.mandats de 6 mois. Retour sur leurs conditions d’emploi et leurs spécificités.mandats de 6 mois. Retour sur leurs conditions d’emploi et leurs spécificités.    

E 
n place depuis le mois d’octobre, le groupe 
a pour missions de : contrôler les véhicu-
les, participer à la force de réaction rapide 
(Quick Reaction Force – QRF) en cas de 

suspicion IED, concourir aux visites de sécurité pré-
cédant la venue d’une autorité ou une cérémonie 
et enfin appuyer les Battle Group dans le cadre de 
leurs opérations 

 
 

Sur ce dernier point, il s’agissait de vérifier l’en-
semble du dispositif environnant les locaux de l’é-
cole, avant la visite du ministre de la Défense afg-
han. 
 

««««    Six mois d’école sont nécessaires pour former Six mois d’école sont nécessaires pour former Six mois d’école sont nécessaires pour former Six mois d’école sont nécessaires pour former 
nos chiens, auxquels il faut ajouter 4 mois de per-nos chiens, auxquels il faut ajouter 4 mois de per-nos chiens, auxquels il faut ajouter 4 mois de per-nos chiens, auxquels il faut ajouter 4 mois de per-
fectionnementfectionnementfectionnementfectionnement    »»»», confie le premier maître. Un chien 
est considéré comme opérationnel jusqu’à ses 8 
ans en moyenne. 

 
Par ailleurs, le chien dressé pour la recherche 

d’explosifs est différent de celui dressé pour l’atta-
que : il n’a pas besoin d’être déconditionné et re-
trouve facilement une seconde vie plus familiale 
après sa carrière militaire. 

««««    Nous avons déjà fait quelques missions, notam-Nous avons déjà fait quelques missions, notam-Nous avons déjà fait quelques missions, notam-Nous avons déjà fait quelques missions, notam-

ment à l’occasion de visites de sécurité, mais ment à l’occasion de visites de sécurité, mais ment à l’occasion de visites de sécurité, mais ment à l’occasion de visites de sécurité, mais 

aussi pour la protection du camp et un blanchi-aussi pour la protection du camp et un blanchi-aussi pour la protection du camp et un blanchi-aussi pour la protection du camp et un blanchi-

ment de zone au Command and Staff College de ment de zone au Command and Staff College de ment de zone au Command and Staff College de ment de zone au Command and Staff College de 

KaboulKaboulKaboulKaboul    », », », », déclare le premier maître Christian.déclare le premier maître Christian.déclare le premier maître Christian.déclare le premier maître Christian.    
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LE  MA ÎTRE  CH IEN  ET SON  AN IMAL  
FORMENT  UN VÉRITABLE  BINÔME  

 
Si en moyenne un chien aurait besoin d’une 

pause après 30 minutes de travail, ««««    chaque ani-chaque ani-chaque ani-chaque ani-
mal a son caractère, continue le premier maître, mal a son caractère, continue le premier maître, mal a son caractère, continue le premier maître, mal a son caractère, continue le premier maître, 
et on peut très bien travailler une heure et demi et on peut très bien travailler une heure et demi et on peut très bien travailler une heure et demi et on peut très bien travailler une heure et demi 
avec un chienavec un chienavec un chienavec un chien    ». ». ». ». Car tout dépend du contexte et 
««««    on voit mal arrêter une patrouille en vallée de on voit mal arrêter une patrouille en vallée de on voit mal arrêter une patrouille en vallée de on voit mal arrêter une patrouille en vallée de 
Tagab parce qu’un chien est fatiguéTagab parce qu’un chien est fatiguéTagab parce qu’un chien est fatiguéTagab parce qu’un chien est fatigué    »»»». 
 
Le premier maître Christophe en est à sa qua-

trième mission en Afghanistan. Il a déjà acquis de 
nombreuses expériences, que ce soit des patrouil-
les avec la QRF géorgienne, des fouilles de grottes 
aux alentours de Kaboul, ou bien encore des fouil-
les contre-IED. 
 
Mais devenir maître chien « explo » nécessite de 

suivre une formation particulière, ««««    on est d’abord on est d’abord on est d’abord on est d’abord 
maître chien d’intervention, puis sur volontariat maître chien d’intervention, puis sur volontariat maître chien d’intervention, puis sur volontariat maître chien d’intervention, puis sur volontariat 
on se spécialiseon se spécialiseon se spécialiseon se spécialise    »»»» reprend le caporal-chef Wilfried. 
Ensuite, ««««    soit on achète le chien en fonction de soit on achète le chien en fonction de soit on achète le chien en fonction de soit on achète le chien en fonction de 
ses prédispositions, soit on le récupère après sé-ses prédispositions, soit on le récupère après sé-ses prédispositions, soit on le récupère après sé-ses prédispositions, soit on le récupère après sé-
lectionlectionlectionlection    »»»» conclue t-il. Quant aux maîtres, s’ils sont 
initiés aux explosifs, ils ne sont pas formés NEDEX 
ni MINEX. 

Il faut préciser que les demandes ont énormé-
ment augmenté, surtout au regard des capacités 

dont disposent les autres nations, notamment en 
Afghanistan. L’efficacité des chiens est impres-
sionnante à Maingate, l’accès principal du camp 
de Warehouse où sont contrôlés scrupuleusement 
les véhicules civils. 
Nous nous y rendons accompagnés du premier 
maître Jérôme. Nous ne pouvons que constater 
l’autonomie des chiens qui savent bien souvent 
où chercher, et qui ne semblent avoir besoin de 
rien d’autre que de la simple présence de leurs 
maîtres pour être cadrés. ««««    Le relationnel avec le Le relationnel avec le Le relationnel avec le Le relationnel avec le 
chien est obligatoire pour exercer cette spéciali-chien est obligatoire pour exercer cette spéciali-chien est obligatoire pour exercer cette spéciali-chien est obligatoire pour exercer cette spéciali-
tététété    » » » » conclue le premier maître Christophe. 
Après quelques secondes de silence, le caporal-
chef Wilfried donne le mot de la fin, évoquant l’af-
faire Fitas, un chien du 132e BCAT, récemment 
enlevé puis libéré après 4 mois par l’insurrection : 
««««    pour son maître que je connais bien, la mission pour son maître que je connais bien, la mission pour son maître que je connais bien, la mission pour son maître que je connais bien, la mission 
ne s’est réellement terminée que lorsque Fitas ne s’est réellement terminée que lorsque Fitas ne s’est réellement terminée que lorsque Fitas ne s’est réellement terminée que lorsque Fitas 
est revenu en France, à ses côtés.est revenu en France, à ses côtés.est revenu en France, à ses côtés.est revenu en France, à ses côtés.    » » » » ■ 

Propos recueillis par le CNE FGPropos recueillis par le CNE FGPropos recueillis par le CNE FGPropos recueillis par le CNE FG....    

««««    Dans la Marine, les chiens «Dans la Marine, les chiens «Dans la Marine, les chiens «Dans la Marine, les chiens «    exploexploexploexplo    » existent » existent » existent » existent 

depuis 1982depuis 1982depuis 1982depuis 1982----1983, explique le premier maître, 1983, explique le premier maître, 1983, explique le premier maître, 1983, explique le premier maître, 

dans l’armée de Terre, le format s’est considé-dans l’armée de Terre, le format s’est considé-dans l’armée de Terre, le format s’est considé-dans l’armée de Terre, le format s’est considé-

rablement développé depuis 2001rablement développé depuis 2001rablement développé depuis 2001rablement développé depuis 2001    »»»»    
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