2000 - 2021 , retour sur plus de
20 années d'opérations
extérieures
Les zones d'opérations
Depuis le 15 janvier
2000, les forces
armées françaises
ont été engagées
dans près de 53
opérations
extérieures
Pays où les forces armées françaises ont été déployées depuis le 15 janvier 2000

47%

de ces opérations extérieures concernent des
pays africains (Libye, Mali, Soudan, RDC,
Centrafrique, Somalie pour ne citer qu'eux)

23%

de ces opérations ont eu lieu dans des pays du
Proche et Moyen-Orient, essentiellement en
Afghanistan (5 OPex)

Quel bilan humain ?
Depuis 1963, 772 militaires des forces armées
françaises ont été tués lors des diverses opérations
extérieures
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285

soldats sont morts sur les
théâtres d'opérations
extérieures depuis 2000

37%

représente le pourcentage des pertes
françaises de 2000 à 2021 sur un total
de 772 pertes depuis 1963

Les opérations toujours en
cours
13 opérations extérieures mobilisant les forces armées françaises sont
toujours en cours. Elles sont de natures diverses et ne sont pas toutes des
missions combattantes
On y trouve l'Opération Astrée (Bosnie-Herzégovine) , l'Opération Daman
FINUL II (Liban), l'Opération Atalante / EU NAVFOR Somalia (Océan Indien), la
Mission EUTM Somalia (Somalie), la Mission MONUSCO (RDC), la Mission
EUTM Mali (Mali) , la Mission MINUSMA (Mali), la Mission MINUSCA
(Centrafrique), la Mission EUTM RCA (Centrafrique), l'Opération Agénor
(Golfe Persique) et l'Opération Irini (Méditerranée orientale)

Les opérations les plus connues

Opération
Barkhane
Opération au Sahel mobilisant près
de 5100 soldats français aux côtés
des forces de la MINUSMA et du G5
SAHEL

Opération
Chammal

Opération de lutte contre l'Etat
islamique en Irak et en Syrie,
mobilisant depuis février 2016
quatorze avions de combats
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