
DE LA ROCAILLE
SAHÉLIENNE…

Barkhane est le nom donné
dans le désert à une dune de sable
en forme de croissant. C’est aussi
le nom de la nouvelle opération
française au Sahel qui a com-
mencé le 1er août 2014 pour
prendre la suite de l’opération Ser-
val, déclenchée au Mali le 11 jan-
vier 2013, et du dispositif Épervier
en place depuis 1986 au Tchad.
Serval a tout d’abord permis de
stopper la progression des groupes
terroristes sur le point de s’empa-

rer de Bamako, la capitale ma-
lienne. Par la suite, l’armée fran-
çaise s’est appliquée à détruire les
sanctuaires terroristes au nord du
fleuve Niger et à rétablir la sou-
veraineté du Mali en permettant
la tenue d’élections présidentielles
et législatives. Barkhane vise dé-
sormais à empêcher la reconsti-
tution de sanctuaires terroristes
dans la région. C’est une opéra-
tion transfrontalière conduite par
la France avec le soutien de cinq
états du Sahel : la Mauritanie, le
Mali, le Niger, le Tchad et le Bur-
kina Faso. Ce G5 Sahel a décidé
d’agir pour répondre aux menaces
que font peser sur la région les
groupes armés terroristes. Les

forces françaises sont réparties sur
deux points d’appuis permanents
à Gao et à N’Djamena. Ainsi, à
partir du Mali et du Tchad, les
Français peuvent à tout moment
faire basculer leurs efforts et leurs
moyens en fonction de la menace
pour appuyer les forces armées de
leurs partenaires africains sur l’en-
semble de la zone sahélienne. Bar-
khane s’articule autour des trois
points d’appui principaux de N’D-
jamena au Tchad où est situé le
commandement unique, de Nia-
mey au Niger et de Gao au Mali.
L’opération mobilise aujourd’hui
3 000 militaires français dans la
bande sahélo-saharienne avec une
vingtaine d’hélicoptères, 200 vé-
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En ce début 2015, l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient sont devenus 
les deux principaux théâtres d’opérations extérieures pour l’armée française engagée 
dans la guerre contre le terrorisme et l’Islam radical. Ils ne sont pas les seuls. 
En dépit de contraintes budgétaires plus que tendues, elle est également mobilisée 
sur de nombreux autres fronts. 
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L’armée française
sur tous les fronts



hicules de logistique, 200 blindés,
6 avions de chasse, 3 drones et une
dizaine d’avions de transport. En
soutien de Barkhane, il faut éga-
lement signaler le rôle des élé-
ments français du Sénégal (EFS)
qui, depuis 2011, constituent un
pôle opérationnel de coopération
régionale en Afrique de l’ouest et
qui agissent avec le détachement
espagnol d’aviation de transport
Marfil. 

…AUX SABLES
DU MOYEN-ORIENT

Chammal, du nom d’un vent de
sable qui souffle du nord-ouest,
pendant l’été, sur l’Irak et le golfe
persique, est une opération lan-
cée le 19 septembre 2014 à la de-
mande du gouvernement irakien
et en coordination avec les alliés
de la France au Moyen-Orient. Il
s’agit d’une opération de soutien
aérien aux forces armées ira-
kiennes qui combattent au sol
dans la région de Mossoul le
groupe terroriste autoproclamé
État islamique ou Daech. La
France y a engagé un dispositif
aérien structurée autour de neuf
Rafales, six Mirages 2000D, un
avion ravitailleur C-135 et un
avion de patrouille maritime At-
lantique 2. La Marine nationale a
dans un premier temps dépêché
dans le golfe arabo-persique la
frégate anti-aérienne Jean Bart
qui s’est intégrée au groupe aé-
ronaval américain constitué au-
tour du porte-avions USS Carl
Vinson. Le 13 janvier 2015 le
porte-avions Charles de Gaulle a
appareillé de Toulon pour re-
joindre l’océan Indien et renforcer
Chammal avec un groupe com-
posé de la frégate anti-aérienne
Chevalier Paul, de la frégate anti-
sous-marine Montcalm (Ndlr : re-
layée en océan Indien par la fré-
gate anti sous-marine britannique
HMS Kent), du pétrolier ravi-
tailleur Meuse et d’un  SNA. 

Cet ensemble puissant peut dé-
ployer 12 Rafales Marine et 9 Su-
per-Étendards, soit 21 avions de
combat plus un certain nombre
d’hélicoptères.

…ET AILLEURS
DANS LE MONDE

Depuis 1978, dans le cadre fixé
par la résolution 1701, la France
est toujours l’une des principales
contributrices de la force intéri-
maire des Nations unies au sud
Liban en face de la frontière is-
raélienne. 900 casques bleus fran-
çais de la Finul sont déployés dans
le cadre de l’opération Daman
pour contrôler la cessation des
hostilités et aider le gouvernement
libanais à exercer son autorité sou-
veraine. Autre opération en cours,
Sangaris. Le Sangaris est un éphé-
mère et joli papillon africain qui
mobilise aujourd’hui pas moins de
2 000 militaires français en Répu-
blique centrafricaine. Conduite
depuis le 5 décembre 2013, San-
garis est la septième intervention
militaire française dans ce pays
depuis son indépendance en 1960.
Contrairement au Mali, il n’y a pas

ici d’adversaire clairement défini
à détruire. Il s’agit d’une mission
d’interposition entre factions ri-
vales afin de prévenir des mas-
sacres et rétablir un niveau mini-
mal de sécurité dans le pays.
Aujourd’hui, elle accompagne le
déploiement des 8 500 hommes
de la Mission intégrée multidi-
mensionnelle de stabilisation des
Nations unies. (Minusca) ! Pour
l’armée française qui manque
cruellement de moyens en maté-
riel et en personnel, c’est une mis-
sion très lourde. Le 21 janvier 2015,
considérant que les objectifs sé-
curitaires de l’opération Licorne
lancée en septembre 2002 avaient
été atteints, la France, en accord
avec les autorités ivoiriennes, a dé-
cidé d’y mettre fin. Il a cependant
été décidé de maintenir une pré-
sence militaire française en créant
les Forces françaises de Côte
d’Ivoire (FFCI). En effet, le posi-

Page de gauche,
à quelques 
kilomètres 
de Ndjamena, 
au Tchad, 
les parachutistes 
du 3e RPIMa 
(Régiment 
parachutiste 
d’infanterie 
de Marine) de la 
force Barkhane 
effectuent un saut 
d’entraînement 
depuis 
un Transall C-160.
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tionnement géographique du pays
ainsi que la qualité de ses infra-
structures portuaires et aéropor-
tuaires en font une plateforme
stratégique, opérationnelle et lo-
gistique majeure. Les FFCI de-
viennent aussi la deuxième base
opérationnelle avancée de la
France en Afrique avec Djibouti.

Corymbe, terme botanique qui
désigne une fleuraison, est le nom
choisi pour la mission de présence
permanente de la Marine natio-
nale dans le golfe de Guinée de-
puis 1990. Ce dispositif naval, dé-
ployé de part et d’autre de
l’équateur, entre la frontière nord
du Sénégal et la frontière de l’An-
gola, a trois missions principales :
le soutien des forces françaises
dans la région, la lutte contre la
piraterie et le brigandage et le pré
positionnement en cas d’évacua-
tion de nos ressortissants. Le dis-
positif est armé par un bâtiment
de la Marine nationale qui peut
être renforcé, le cas échéant, par
les moyens terrestres et aéromo-
biles embarqués d’un BPC. De-

puis cet été, les armées prennent
part également à l’action du gou-
vernement français dans la lutte
contre le virus Ebola. Elles tien-
nent à disposition leurs capacités
d’évacuation sanitaire et d’hospi-
talisation dans les hôpitaux mili-
taires. Depuis le 19 janvier, un
centre de soins destiné aux per-
sonnels soignants, mis en place par
les militaires français, est opéra-
tionnel à Conakry, en Guinée.

L’HEURE DES CHOIX
DOULOUREUX

À toutes ces missions exté-
rieures, il convient d’ajouter que
depuis le 7 janvier 2015, date de
l’attentat qui a frappé le journal
Charlie Hebdo, le plan Vigipirate
a été renforcé par l’opération Sen-
tinelle qui a pris une ampleur sans
précédent. Dans ce cadre d’ur-
gence et peut être pour répondre
à l’émotion, le président de la Ré-
publique a ordonné aux armées
d’être visibles et de se déployer
sur le territoire national, en mé-
tropole et outre-mer. Ce sont ainsi

10 000 hommes supplémentaires,
dont 6 000 en Île-de-France, qu’il
a fallu mobiliser pour répondre à
cette situation exceptionnelle. En
coulisses, il a fallu organiser, sous
très faible préavis, la chaine logis-
tique et le soutien de cette mobi-
lisation. La défense du territoire
et la protection des Français sont
bien la mission première des ar-
mées mais alors il faut se poser
aujourd’hui sérieusement la ques-
tion des moyens financiers que
l’État doit y consacrer. Nos armées
montrent, partout dans le monde,
leur exceptionnel niveau opéra-
tionnel et le principal mérite en
revient, avant tout, à ceux qui les
servent avec abnégation. Mais cela
ne suffira pas pour tenir… Si au-
cune réflexion sur la Défense, ni
aucun effort budgétaire sérieux
ne sont consentis très prochaine-
ment par la nation, alors le point
de rupture risque de se rappro-
cher dangereusement et nous par-
viendrons à l’heure inévitable où
des choix douloureux s’impose-
ront d’eux même au pays. ■
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Les hommes 
du Groupement 
de commandos 
parachutiste (GCP) 
du 3e Régiment 
parachutiste 
d’infanterie 
de Marine, 
patrouillent dans 
les rues de Bangui, 
en République 
centrafricaine, 
dans le cadre 
de l’opération
Sangaris.
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