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Défense

La salle de commandement des opérations aériennes et spatiales de la base d’Al Udeid au Qatar .

Insigne du détachement français sur la base aérienne 
d’Al Udeid au Qatar .

Dans le centre névralgique 
des opérations aériennes contre l’État islamique

Le Centre des opérations aériennes militaires internationales 
contre l’EI est situé à Doha au Qatar .

Opérations aériennes

“Welcome to Al Udeid 
Ma’am !”. Après un premier 
point de contrôle assuré 
par des militaires qataris, 
c’est au tour de soldats 
américains bodybuildés 
et armés jusqu’aux dents 
de vous signifier que vous 
êtes désormais sous leur 
juridiction. Nous sommes 
à 30 km de Doha, à l’entrée 
d’une base abritant une 
partie des forces aériennes 
de la coalition internationale 

contre Daech. Cette ville construite ex nihilo 
au milieu des sables du désert rassemble plus 
de 9000 militaires. Tout ici est américain… ou 
presque. Dès le lever du soleil, sous une chaleur 
écrasante, la radio American Forces Network 
passe en boucle de la country music et, entre 
deux titres de Johnny Cash ou Dolly Parton, un 
jingle vous rappelle que la cigarette est toxique 

et le harcèlement sexuel un délit. Les chaînes 
de télévision diffusent des matches de football 
américain dans les trois Dining Facilities. Le 
bar The Fox est ouvert H24 et les GI’s, souvent 
très jeunes, s’y retrouvent pour boire une bière 
ou jouer au billard. On y diffuse aussi sur de 
grands écrans les matches de la Major League 
de Baseball sous les encouragements de ces 
jeunes engagés. Et au milieu de ce désert, les 
deux salles de cinéma de l’emprise proposent 
à ces pensionnaires déracinés les derniers 
blockbusters de Hollywood, avec pop-corn et 
sodas, histoire de se sentir à la maison…

L’immense War Room d’une gigantesque 
opération aérienne
Au milieu de la base se trouve son centre 
nerveux, le CAOC (Combined Air Operations 
Center), impressionnant bunker construit pour 
résister aux attaques aériennes. Ultra sécurisé, le 
CAOC abrite 1500 personnes qui conduisent tous 
les jours la guerre aérienne contre Daech. C’est 
depuis ce centre équipé de 2400 ordinateurs, 
260 km de fibre optique et 1000 téléphones, 
que toutes les missions aériennes de l’Opération 
Inherent Resolve, dont l’opération Chammal est le 
volet français, sont décidées. Au centre du CAOC 
se situe une vaste salle d’opérations d’environ 
500 m2 : la “War Room”.C’est depuis cette pièce, 
le « saint des saints » où l’on n’entre qu’avec une 
habilitation spéciale, que sont dirigées toutes les 
frappes aériennes opérées par la coalition depuis 
plus de 2 ans. A priori, on pense à un film de 
James Bond version 2.0. Sauf qu’ici, tout est réel. 

Trois écrans géants présentent en temps réel 
l’activité aérienne au-dessus de l’Irak et de 
la Syrie, mais aussi de l’Afghanistan et du 
Golfe Persique, situés dans le périmètre de 
responsabilité d’AIRCENT, le commandement des 
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forces aériennes américaines dans cette zone. 
Tous les aéronefs survolant ces trois théâtres 
sont détectés, classifiés et suivis sur ces écrans 
au moyen de symboles spécifiques et de codes 
couleurs : les aéronefs russes survolant la Syrie 
sont signalés en rouge, les avions syriens en 
jaune, les avions de la coalition en vert… Rien 
n’échappe au centre d’opérations actif H24. Huit 
autres écrans muraux diffusent en temps réel 
les vidéos de plusieurs dizaines de drones qui 
survolent l’Irak et la Syrie, notamment Mossoul 
et Raqqa, retransmises par satellites. On y voit 
des bâtiments abritant des caches d’armes, les 
silhouettes des combattants ennemis, leurs 
positions de tir…

C’est dans ce centre d’opérations qu’un 
détachement français œuvre aux côtés des autres 
nations. La France est en effet partie prenante de la 
coalition MESF (Middle East Stabilization Force) 
qui rassemble 64 pays et deux organisations 
internationales. Mais elle est surtout l’une des 
12 nations qui effectuent des frappes aériennes 
contre Daech et fait partie du cercle encore plus 
restreint (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, 
Belgique, Danemark) des pays qui frappent à la 
fois en Irak et en Syrie. Elle compte au CAOC une 
trentaine de militaires sous les ordres d’un colonel 
de l’armée de l’air, responsable de l’engagement 
des moyens aériens français en Syrie et en Irak, 
qu’ils proviennent de la base H5 en Jordanie, 
de celle d’Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis 
ou du porte-avions Charles de Gaulle, lorsqu’il 
est déployé. Chacun a son domaine d’expertise 
et l’équipe travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24 à la coordination des moyens aériens français 
engagés contre Daech. Une tâche importante 
quand on sait que la France est le 2e contributeur 
aérien, après les États-Unis, à égalité avec le 
Royaume-Uni, avec 14 Rafale, un Atlantique 2, un 
ravitailleur C-135FR et ponctuellement un avion 
C2 (AWACS) de type E3F.

Chaque journée au CAOC commence par un 
briefing réunissant l’état-major et les représentants 
de chaque nation. Météo, renseignements, 
missions du jour et du lendemain, situation 
sur le terrain, avancée des troupes terrestres 
irakiennes et kurdes, tout est passé en revue. 
Sans oublier les résultats des frappes de la veille. 
D’autres réunions de coordination rythmeront la 

journée, en visioconférence avec Bagdad, Koweït, 
Bahreïn et Tampa, en Floride, où se trouvent les 
différents commandements des forces aériennes, 
terrestres et navales américaines impliquées 
dans l’opération Inherent Resolve. Le rythme 
est soutenu. Dès la fin du briefing interallié, 
le colonel français réunit ses troupes au sein 
du French desk. Le lieu est exigu et spartiate. 
Un point de situation « renseignement spécial 
France » complète les informations données par 
les Américains et les directives sont données 
pour la journée. Experts du ciblage, du chiffre, 
officiers de renseignements, taskeurs… chacun 
rejoint son poste sans attendre. Un officier chargé 
d’autoriser les frappes demandées par les forces 
terrestres, appelé Red card holder, rejoint la War 
Room avec un commissaire des armées, legal 
adviser chargé de lui porter un conseil juridique. 
Chaque nation dispose en War Room d’un espace 
réservé reconnaissable à son drapeau et un 
objet symbolique. Les Français ont installé une 
immense Tour Eiffel en carton. Les Australiens, 
un chapeau de Crocodile Dundee. On est frappé 
par la jeunesse de certains spécialistes présents. 
Des photos de famille sont accrochées à quelques 
ordinateurs. Des gris-gris aussi. Sans doute une 
façon d’exorciser la gravité des enjeux…

Destruction d’un camion suicide de Daesh par un chasseur français dans la banlieue est de 
Mossoul .
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La cellule de fusion du renseignement de la Coalition, sur la base d’Al Udeid (Qatar), est chargée 
de planifier, coordonner, développer et distribuer les informations appropriées aux différents 
partenaires internationaux dont la France .

Opérations aériennes

Alerte au camion-suicide
Très vite, les forces spéciales irakiennes font appel 
à des avions français en alerte en vol au-dessus 
de Mossoul, à près de 1 500 km d’Al Udeid : un 
énorme camion suicide bourré d’explosifs se 
dirige vers leur position. Sur l’écran, le véhicule 
qui fonce apparaît en temps réel. Il faut agir en 
urgence. Au téléphone avec la cellule de frappe 
située à Erbil, au Kurdistan irakien, le Red card 
holder français prend connaissance de la situation 
et l’évalue avec son conseiller juridique. Il décide 
d’engager immédiatement les Rafale. Moins d’une 
minute après, le véhicule est neutralisé dans sa 
course folle par une bombe A2SM guidée laser 
qui provoque une formidable explosion. Plusieurs 
soldats des forces spéciales irakiennes devront 
leur salut à la réactivité des Français.

Ces mêmes Rafale seront sollicités, une heure plus 
tard, pour neutraliser des combattants de Daech 
repérés par un drone. Ceux-là tirent au mortier sur 
des positions alliées. Bien que filmée à très haute 
altitude, l’image est si claire que l’on peut distinguer 
les vêtements de chacun des cinq djihadistes 
retranchés derrière les murs d’une maison banale. 
À nouveau, on étudie la situation dans l’urgence : a 
priori, aucun dommage collatéral n’est à craindre. 
L’autorisation d’engager la cible est accordée. Mais 
en quelques secondes, les combattants ennemis 
quittent leur position de combat et courent en 
direction d’une zone habitée par des civils, dont des 
enfants. L’officier suspend immédiatement la frappe. 

La France est en effet intransigeante sur le respect 
des règles relatives aux dommages collatéraux. Le 
Red Card Holder est responsable de l’exercice du 
contrôle national sur la conformité de l’engagement 
des moyens français durant les frappes dynamiques 
et il le fait avec une grande rigueur : aucune victime 
civile ne peut être tolérée. 

Durant l’après-midi, d’autres frappes françaises 
auront lieu, mais dans le cadre d’un plan établi 
depuis plusieurs jours. Cette fois-ci, il ne s’agira 
pas de soutenir les forces irakiennes ou kurdes 
dans leur offensive, mais de frapper Daech en 
profondeur pour détruire ses caches d’armes, ses 
centres de commandement ou d’entraînement. 
C’est ce qu’on appelle des Deliberate Strikes, 
des frappes préparées qui permettent d’affaiblir 
Daech et de détruire de manière systématique son 
potentiel économique et militaire.

Les frappes françaises ont atteint leur 
apogée avec le début de la bataille de 
Mossoul
Ainsi, depuis le début de l’opération Inherent 
Resolve, près de 20000 frappes aériennes, 
« dynamiques » en appui des troupes au sol ou 
« délibérées » pour détruire le système Daech 
(ses sources de revenus et son outil militaire), 
ont été réalisées par la coalition. La France en 
a réalisé plus de 1200 depuis son engagement 
en septembre 2014 avec un rythme accru après 
les attaques de Paris en novembre 2015. Les 
frappes françaises ont ainsi atteint leur apogée 
avec le début de la bataille de Mossoul et alors 
que les préparatifs de l’offensive sur Raqqa 
commençaient en Syrie. Durant le seul mois 
d’octobre 2016, premier mois de la bataille de 
Mossoul, plus de 90 frappes ont été réalisées 
par les avions français. Du jamais-vu depuis 
que la France s’était engagée au Moyen-Orient, 
en septembre 2014. En Irak, elle a assuré ainsi 
chaque jour 20 à 30 % des missions d’appui à 
Mossoul durant l’automne et l’hiver derniers. 
Et elle continue à soutenir quotidiennement les 
forces irakiennes dans la reprise de Mossoul-
ouest. En Syrie, elle est l’un des trois pays de la 
coalition, avec le Royaume-Uni et les États-Unis, 
à soutenir tous les jours les Forces démocratiques 
syriennes kurdes et arabes du général Mazloum, 
dans leur avancée vers Raqqa. 

U
S 

Ai
r F

or
ce

/S
ta

ff 
Sg

t. 
R.

 A
le

x 
Du

rb
in



Défense - N° 186

M
ai

 - 
Ju

in
 2

01
7

31

Marie-Laure Buisson

Un engagement qui ne se limite cependant pas aux 
frappes aériennes : la France réalise également 
tous les jours des missions de renseignement 
avec son Atlantique 2 basé en Jordanie ou ses 
Rafale décollant des Emirats, équipés de pods de 
reconnaissance. Un ensemble de compétences 
très apprécié des autres membres de la Coalition. 
Le professionnalisme des Français est reconnu 
au sein du CAOC : le général canadien Alain 
Pelletier, commandant le CAOC au plus fort de 
la bataille de Mossoul-est, n’hésite pas à saluer 
le « savoir-faire des pilotes français » et il 
ajoute : « le Rafale permet d’effectuer des frappes 
extrêmement précises grâce à ses capteurs et ses 
armements ». Il reconnaît que « la contribution 
française est essentielle et joue un rôle majeur », 
ajoutant : « il suffit de regarder l’Air Task Order [la 

planification quotidienne des missions aériennes, 
NDLR] pour constater l’importante présence de la 
France, qui apporte des contributions essentielles 
en moyens aériens ».

Et le Général américain Jeffrey L. Harrigian, 
commandant de la composante aérienne de la 
coalition et des forces américaines au Moyen-
Orient d’ajouter : « la France est un partenaire 
stratégique dans la coalition contre Daech. Elle 
a souffert des lâches attentats organisés sur 
son sol. C’est pour assurer la sécurité de leurs 
concitoyens en France que ses pilotes volent tous 
les jours. Je peux témoigner de leur incroyable 
foi et détermination dans cette bataille, car ils en 
connaissent l’enjeu ». Bel hommage. 

Marie-Laure Buisson* AA64

Un chasseur américain F-22 Raptor en opération de nuit se ravitaille auprès d’un avion citerne KC-10 Extender en mai 2017 .
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