
Mission Afghanistan 
La seconde guerre d'Afghanistan de l'histoire contemporaine oppose à partir d’octobre et novembre 2001, 
les États-Unis, avec la contribution militaire de lAlliance du nord et d'autres nations occidentales 
(Royaume-Uni, France, Canada, etc.), au régime taliban. Cette guerre s'inscrit dans la « guerre contre le 
terrorisme » déclarée par l'administration Bush à la suite des 1attentas du 11 septembre 2001 à New York et 
Washington. Le but de l'invasion selon les États-Unis et leurs alliés était de capturer Oussama Ben Laden, 
détruire l'organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le pays avec la bénédiction des talibans, et 
renverser ces derniers. 

Un appel d'offre a été lancer par différentes ONG pour l'envoi de matériels médicals, sanitaires, alimentaires 
etc...

Martinair Cargo a été choisi pour ce contrat de 2 semaines.

Mission : 
Relier l'aéroport d'Amsterdam à destination de Kandahar via Kaboul pour livrer les différents chargements
Cette mission s'effectuera en 3 étapess.

• Etape 1 : Voler de Amsterdam à Kaboul pour y décharger une partie du fret.
• Etape 2 : Voler de Kaboul à Kandahar pour y décharger la seconde parti du fret,
• Etape 3 : Retour de Kandahar à destination de Amsterdam avec les different matériaux que les ONG 

non plus besoin.

2 appareils de type McDonnel Douglas MD-11 seront affectés à ces rotations à raison d'un vol par jour.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talibans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_Ben_Laden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(District_de_Columbia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taliban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


Etape 1 : Amsterdam (EHAM) – Kaboul (OAKB)

Kaboul est la capitale et la plus grande ville 
d'Afghanistan. Elle est aussi la capitale de la 
province de Kaboul, située dans l'est du pays. 
Cette ville est en proit à la guerre contre le 
terrorisme depuis octobre 2001 dû en partie à 
l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 sur 
New York et Washington.

Population : 2.413.032 

Superficie : 950km²

Fondation : Inconnu

Scènes gratuites
FS2004 : http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?searchid=8506524
FSX : http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=141715

Scènes payantes : 
Aucune scènes pour les 2 version de Flight Simulator.

Carte du vol.

Route : 
N0473F310 EDUPO UZ738 MISGO UZ741 GMH UL603 ESATI UL984 RASPU/N0490F330 UZ660 ROKEM UZ650 NARKA 
UL140 REBLA UL620 RIVOS UL851 KUGOS UM860 CRM UM688 NINVA/N0488F330 UM688 UKMUG Y886 KATUT 
UM688 SIDAD UP975 SESRA/N0492F350 M677 RABAP UM677 UMAMA UP559 LOTIT A791 SHJ P307 TONVO A777 
NADSO B505 EGTAL/N0509F290 B505 APELO/N0497F330 B505 PI/N0492F350 B505 PG G325 HANGU/N0508F260 G796 
LAJAK M696 MURAD G206 TABDA 

Remark:
EET/EDLL0012 EDFF0023 EDMM0040 LKAA0049 LZBB0112 LHCC0124 LRBB0139 UKFV0232 LTAA0253 ORBB0400 
OKAC0504 OBBB0516 OMAE0553 OMMM0612 OPKR0645 OPLR0746 OALX0624 REG/...... PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 
SEL/.... OPR/MPH DOF/...... RMK/TCAS
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Etape 2 : Kaboul (OAKB) – Kandahar (OAKN)
Kandahār ou Qandahār (ville d'Alexandre) 
est une ville du sud de l'Afghanistan, 
ancienne capitale impériale, capitale de 
laprovince de Kandahar.  Située à proximité 
de l'Arghandab qui lui fournit l'eau en 
abondance, c'est la troisième ville en 
importance après Kaboul et Hérat, et un lieu 
important de commerce, essentiellement de 
produits agricoles 

population : 358.845 hab

Superficie : inconnu

Fondation : Inconnu

Scènes gratuites 
FS2004 : Pas de scènes trouvé pour cette version de flight Simulator (peut être celle de FSX)
FSX : http://www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?searchid=8507484

Scènes payantes,
Aucune scènes pour les 2 version de Flight Simulator,

Carte du vol 
Route : N0462F320 PATOX A453 
KUNAN/0039

Remarks : REG/...... 
PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 SEL/.... 
OPR/MPH DOF/...... RMK/TCAS
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Etape 3 : Kandahar (AOKN – Amsterdam (EHAM)

Carte du vol 

Route : 
N0495F350 DARUS M375 VUVEN/N0505F350 N644 RODAR/N0494F380 UN644 ADEKI UL850 BANUT B147 TISOM 
UL850 BUDOP UL602 BNO UL726 OKG/N0502F300 UL984 SULUS UL604 BIGGE T281 NORKU/0650

Remarks : 
EET/UTAV0049 UTAA0107 UTAK0147 UBBA0214 UGTB0243 URRV0324 UKFV0344 UKOV0416 LUUU0429 LRBB0231 
LHCC0507 LZBB0524 LKAA0534 EDMM0601 EDFF0612 EDLL0622 EHAA0633 REG/...... PBN/A1B1C1D1L1O1S1S2 
SEL/.... OPR/MPH DOF/...... RMK/TCAS

EHAM => OAKB (Kaboul) : 185 000 lbs de fret
OAKB => OAKN (Kendahar) : 80 000 lbs de fret
OAKN => OAKB : 185 000 lbs de fret

/ ! \ Attention
Compte tenu des difficultés d'approvisionnement inhérentes au contexte de guerre, il faudrait éviter dans la 
mesure du possible le refueling à Kaboul. 
La liaison OAKB => OAKN se fera donc avec le fuel restant du premier tronçon. Il appartient donc aux 
pilotes de gérer en fonction de la météo et des performances de leur avion...

Nous espérons vous voir nombreux pour mener à bien cette mission de la plus  
haute importance. Une prime de 10.000$V sera attribué au pilote ayant menés cette  

mission à bien.

BON VOL  A  TOUS 

PS : Et attention au missile Air/Sol


