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AFGHANISTAN :  
LA FRANCE PRESENTE A LA FOIS 

DANS L’EST ET LE SUD 
 

 « La France maintiendra son engagement en Afghanistan aussi longtemps que 
nécessaire pour gagner. On ne baisse pas les bras devant les terroristes. On ne 

cède pas devant les tortionnaires. On gagne et on reste jusqu'à ce qu'on gagne. » 
 

(Déclaration du Président de la République Nicolas Sarkozy lors de la conférence 
internationale de soutien à l’Afghanistan le 12 juin 2008) 

 

« Si la France est présente, elle n’y est pas seule. Je dois dire combien j'ai été 
bouleversé de voir vos frères d'armes, les autres armées d'Europe s'incliner aux 

passages de vos cercueils. Et ce n’est pas un hasard si 25 des 27 Etats-membres de 
l’Union européenne sont en Afghanistan. » 

 
(Allocution du Président de la République, Hommage national rendu aux soldats morts en 

Afghanistan le 18 août 2008) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La France n’est pas restée sourde à l’appel à l’ aide lancé par les 
Canadiens en Afghanistan 
 
 Les forces françaises sont impliquées en Afghanistan depuis 2001. Environ 3 
400 militaires français sont, actuellement, présents en Afghanistan, au Tadjikistan, 
au Kirghizistan et en Océan Indien, dans le cadre des opérations de la Force 
Internationale d'Assistance à la Sécurité (FIAS) de l'OTAN et de l'Opération Enduring 
Freedom (OEF). Parmi eux, 2 800 militaires français  sont engagés directement sur 
le territoire afghan, notamment à Kaboul, Kandahar, en Oruzgan (sud du pays) et 
dans la région de la Kapisa (est de Kaboul).  
 
 Les soldats français participent à la lutte contre le terrorisme et à la 
stabilisation de l’Afghanistan grâce à des moyens terrestres, aériens et navals, ainsi 
que sur la base de divers accords conclus au sein des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales. La participation de chaque pays à la FIAS a été 
négociée au sein de l’OTAN et tous les pays coopèrent sur la base des missions qui 
lui ont été confiées par l’Alliance. Les contingents français ne sont pas soumis à des 
restrictions d’intervention géographiques ou d’emploi de la force (caveats).  
 
 Cette participation qui n’est pas limitée dans le temps par un mandat 
parlementaire, constitue le principal théâtre d’intervention militaire de la  France à 
l’étranger et se décline de la manière suivante:  

 

 
 

- Commandement régional de Kaboul : 
 
 Environ 1 400 hommes  sont affectés au centre de commandement régional 
de Kaboul , sous commandement français . En août 2008 la France a, en effet, 
repris le commandement « tournant » de la région de la capitale jusqu’en août 2009, 



avec pour objectif d’en favoriser à terme la prise en charge par les Afghans eux-
mêmes. Le transfert aux forces de sécurité afghanes de la responsabilité de la 
sécurité de la ville de Kaboul est déjà effectif depuis le 28 août 2008. 

 
- Montée en puissance de l’Armée Nationale Afghane (A NA) :  

 
 La France joue également un rôle actif dans la montée en puissance de ANA 
avec environ 350 militaires chargés de la formation des officier s afghans  
(Opération Epidote), des forces spéciales  (Commando School) ou encore intégrés 
dans des unités afghanes,  au sein d’Operational Mentoring and Liaison Team 
(OMLT).  
 
 Cette mission est essentielle pour la stabilisation à long terme du pays : plus 
de 5 000 officiers ont ainsi pu être formés  par des instructeurs français (budget : 
1,4 million € en 2007).  
 
 Environ 280 instructeurs  sont intégrés, au sein d’OMLT, dans les unités 
opérationnelles de l'armée nationale afghane, qu'ils accompagnent et conseillent 
dans toutes leurs missions. Les militaires français arment actuellement 6 OMLT, dont 
5 (4 OMLT de terrain et 1 OMLT état-major) affectées au 201e corps de l’ANA 
déployé dans la zone de Kaboul et une de terrain (environ 70 militaires) rattachée au 
205ème corps de l’ANA, ainsi qu’au contingent néerlandais déployés dans la province 
d’Oruzgan (commandement régional Sud).  
 
- Groupe Tactique InterArmes (GTIA) de la Kapisa 

 
 Conformément à ce qu’a annoncé le Président de la République, lors du 
sommet de l’OTAN de Bucarest (2-4 avril 2008), la France a envoyé 700 hommes 
supplémentaires en Afghanistan , notamment pour empêcher les infiltrations d’Al-
Qaïda à partir de la frontière pakistanaise, ce qui a permis aux troupes américaines 
d’être redéployées dans le Sud pour prêter main forte aux troupes canadiennes de 
Kandahar. 

 Depuis le 9 août 2008, le GTIA Kapisa (nord-est de Kaboul), qui comprend 
600 hommes, est pleinement opérationnel et les opérations de relève du dispositif 
américain des Forward Operating Bases (FOB) de Nijrab et Tagab sont terminées. 
Une centaine d’hommes supplémentaires ont intégré le Bataillon de Commandement 
et de Soutien (BCS) de Kaboul pour assurer le soutien du GTIA. Le GTIA Kapisa est 
placé sous le commandement régional Est, actuellement assuré par le général 
américain Schloesser.  

- Soutien aérien : 

 Depuis octobre 2001, la France apporte un soutien aérien à la FIAS et à 
l’OEF. Ce soutien s’applique dans les domaines de l’appui des troupes au sol, du 
renseignement, du transport et du ravitaillement.  

 Il s’exerce de manière permanente depuis Kaboul et Kandahar, Douchanbé 
(Tadjiskistan) et Manas (Kirghizistan). En quatre occasions, il a été renforcé par le 
groupe aérien mis en œuvre depuis le porte-avions Charles de Gaulle navigant dans 
le nord de l’océan Indien.  

i) Kaboul :  déploiement de cinq hélicoptères, dont 3 Caracal et 2 Gazelle.  



ii) Kandahar :  déploiement sur la base de Kandahar (70 militaires), depuis le 30 
septembre 2007, de 6 avions de combat  (6 Mirages 2000 D), qui opéraient 
auparavant depuis Douchanbé.  
 

iii) Douchanbé : deux C160 s’occupent des manœuvres tactiques et logistiques 
intra-théâtres. Ils contribuent à la mobilité tactique des forces de la coalition et 
mènent des actions humanitaires. Environ 175 militaires français sont actuellement 
basés à Douchanbé.  

iv) Manas :  un C135 ravitaille les aéronefs français et étrangers.  

 
 

Décollage d’un mirage français depuis la base de Kandahar 
 

- Force aéronavale  

 La composante marine de l'Opération Enduring Freedom (OEF), qui comprend 
les Task Force (TF) 150 et 57 a pour mission de contrôler l'espace aéro-maritime du 
nord de l'Océan Indien (Mer Rouge, Mer d'Oman, Mer d'Arabie), d'empêcher le 
mouvement de terroristes de la zone Afghanistan vers la péninsule arabique ou la 
corne de l'Afrique, de lutter contre les trafics illicites (armes, drogues), la piraterie, le 
brigandage et de protéger les installations pétrolières en mer. En permanence, 2 
bâtiments français  agissent au sein de la TF 150. La France participe également à 
la TF 57 avec un aéronef Atlantique 2  basé à Djibouti. Depuis sa création, au 
lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la France a pris cinq fois le 
commandement de la TF150, conduisant ainsi une action permanente et soutenue 
contre le terrorisme.  

2. Les choix de la mission française  
 
- La situation à Kaboul demeure fragile : ces derniers mois, les Talibans ont 

infiltré la capitale pour provoquer des attaques suicides. On ne peut 
raisonnablement pas espérer sécuriser le pays sans assurer la sécurité de 
son gouvernement : c’est la tâche qui a été confiée aux forces françaises, un 
choix qui est soutenu par les autorités afghanes elles-mêmes. 

 
- La France a la charge du secteur de Surobi  (région de la capitale) sur l’axe 

stratégique menant au Pakistan, qui abrite le barrage hydroélectrique  
fournissant l’électricité de la capitale  et demeure constamment menacé par 
les Talibans. 

 
- Un bataillon supplémentaire français a été déployé dans la province de 

Kapisa , au nord-est de Kaboul, pour prendre le relais des troupes 
américaines en juillet 2008. C’est une province stratégique  pour la coalition. 
Cette porte d’entrée  vers la capitale  afghane est une zone hostile où les 
Talibans sont particulièrement actifs. 



 
- Cela dit, notre objectif à moyen terme est de transférer aux autorités 

afghanes  l’entière responsabilité de leur sécurité .   
  
3. La participation de la France à l’effort de reco nstruction  
 
 La France participe à l’effort international de reconstruction, de manière 
bilatérale mais surtout au travers des agences des Nations Unies et par 
l’intermédiaire de l’Union Européenne (EU). La France finance environ 16% des 
contributions de l’UE (soit l’équivalent de 1,5 mil liard de dollars canadiens, 
affectés pour 2002-2006).   
 
 L’éradication de la culture du pavot reste le problème le plus sérieux pour le 
pays. Dans le cadre de la lutte contre le trafic d’héroïne, Paris a organisé en 2003 
une conférence ministérielle sur les routes de la drogue en provenance 
d’Afghanistan. Le Conseil des ministres a confirmé l'engagement à long terme de 
l'UE et a décidé de dépêcher une mission en Afghanistan, pour préparer un appui à 
la police et contribuer au renforcement de l'Etat de droit.  
 
 Enfin, la France a accueilli en juin 2008 la conférence de Paris de soutien à 
l’Afghanistan , à laquelle le Canada était représenté par son ministre des Affaires 
étrangères. A cette occasion, le président Nicolas Sarkozy a annoncé le 
doublement de l'aide française à l'Afghanistan, qui  s'élèvera à 107 millions 
d'euros d'ici 2010, principalement consacrés à l'agriculture et la santé. 
 

 
 

Une patrouille de soldats français de la FIAS surveillent  la reconstruction d’une école à Anjirak 
 
4. La France est liée par d’importants engagements dans le cadre de l’ONU 
et de l’OTAN.  
 
 En tout, la France déploie 32 000 hommes hors métropole. Parmi ceux-ci, 13 
000, issus de toutes les branches et de tous les services, sont en opérations, ce qui 
fait de la France l’un des principaux contributeurs,  après les Etats-Unis, à des 
missions de gestion de crise . Ainsi : 
 
 - La France a pu envoyer des troupes au Liban  en moins de 72 heures. Il y a 
maintenant 1 900 soldats français  sur le terrain ; 
 
 - La présence de la France en Côte d’Ivoire  (2 000 hommes  appartenant à 
l’opération Licorne et à l’ONUCI) contribue à la stabilité de l’Afrique de l’Ouest ; 



 
 - De même, au Tchad (1 250) et en République Centre-africaine (20 0), les 
troupes françaises garantissent la stabilité d’une région très instable. En février 2008, 
plus de 850 ressortissants étrangers, dont 9 Canadiens, ont pu être évacués durant 
les combats à Ndjamena grâce à l’intervention de l’armée française. La France a, en 
outre, mis à disposition de l’EUFOR dans l’est du Tchad et en République 
centrafricaine un contingent de 1 850 soldats , qui contribuent à éviter la contagion 
de la crise du Darfour ; 
 
 - Une autre présence significative mérite d’être signalée dans les Balkans : 2 
000 soldats au Kosovo et en Bosnie .   
 
 Les militaires français sont impliqués dans ces op érations depuis des 
décennies et ont payé un lourd tribut : 100 d’entre eux ont perdu la vie dans les 
Balkans, plus d’une centaine d’autres sont morts au Liban (dont 58 à Beyrouth le 23 
octobre 1983) et des douzaines en Afrique. En Afghanistan 26 militaires français 
ont été tués depuis 2001 et plus d’une centaine d’autres ont été blessés. 
 
 

 
 


