
 

ONACVG : Opérations Extérieures 
 
 
Madame Vion Laetitia de l’ONACVG, est venue nous 
présenter plusieurs affiches relatant les opérations 
extérieures Lundi 31 Janvier 2022 après midi sous le 
thème « OPEX, mémoires combattantes et engagement 
français en opérations extérieures. » 
L’Office Nationale des Anciens Combattants et des 
Victimes de Guerre s’occupe de la Mémoire et de la 
solidarité des Anciens combattants et des victimes de 
guerres. 

 

 
 
Cette exposition comprenait 20 grandes affiches. 
Nous nous sommes répartis en 4 groupes de 5 élèves. 
Chaque équipe s’occupait de 5 affiches afin de 
répondre à diverses questions. 
Pour certaines réponses, il y avait des chiffres, des 
lettres et des formes qui permettaient de trouver un 
chiffre secret. 
Chaque équipe devait trouver un chiffre et mettre ces 
chiffres en commun afin de trouver le code secret. 

 

 
 
L’équipe 1 a défini l’origine et les objectifs des OPEX. 
Ce sont des interventions conduites par les armées 
françaises en dehors des territoires français avec  
30 000 militaires français engagés : 
l’armée de terre, la Marine Nationale et l’armée de l’air 
et de l’espace. 
 
Les grandes entités qui sont aujourd’hui déployées lors 
de la métropole sont : 
-les forces de souveraineté (en outre mer) 
-les forces de présence (principalement en Afrique) 
-les forces en OPEX 
Une intervention peut être organisée par l’ONU qui 
donne un mandat ou à la demande d’un pays. 

 
Chaque OPEX se voit attribuer un nom qui renvoie soit 
à un phénomène climatique soit à un animal. 

 
Ainsi l’opération Serval représente un petit félin du 
désert, 
 
l’opération Chammal est un vent chaud qui souffle sur 
l’Irak et le golfe persique, 
 
l’opération Sangaris est symbolisée par un papillon 
africain 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



  
 
 
 
 
l’opération Barkhane par une dune de sable en forme de croissant. 

 
L’équipe 2 a vu qu’il existait 2 grands types d’OPEX : 
-de coercition 
-de gestion de crise 

 
Nous avons pu remplir les objectifs pour différentes opérations extérieures et les diverses actions 
comme : 
-les actions en faveur de la paix et de la sécurité internationale, comme Barkhane (au Mali, Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger et Tchad), l’opération Chammal ou Atalante. 
-les actions de protection et d’évacuation comme l’opération Sangaris qui a pour objectif de faire cesser 
les violences interconfessionnelles et de protéger, sécuriser et évacuer. 
-les actions de coopération civile et militaire formant les militaires étrangers et aidant au 
développement par leur expertise (création d’écoles, mise en place de l’eau courante…) 
C’est le cas de l’opération Epidote. 
-les actions humanitaires qui consistent à avoir une assistance médicale, soutenir l’éducation et lutter 
contre les catastrophes naturelles. Ces actions sont soutenues par le Service de Santé des Armées. 
 
L’équipe 3 a compris que malheureusement des soldats sont blessés voire sont morts au combat. 
Les blessures des soldats sont physiques et/ou psychiques. 
Aussi il est important que ces derniers passent par des SAS de décompression ou des SAS de fin de 
mission. 
Les soldats morts en OPEX sont dits « morts pour la France » et les cérémonies officielles en leur 
hommage se déroulent dans la cour d’honneur des Invalides. 
 
L’équipe 4 prenait en charge les panneaux relatifs à la reconnaissance et à la mémoire des OPEX. 
Les documents remis aux soldats après une opération sont : 
le titre de reconnaissance de la nation ainsi que la carte du combattant. 

 
Depuis 2019, un monument aux morts pour la France en OPEX a été inauguré pour tous les soldats morts 
depuis 1963. Ce monument fait partie des 10 hauts lieux de la Mémoire Nationale. 
Pour conclure, La France a connu 258 OPEX et 18 sont officiellement en cours de nos jours. 
Nous ne pouvons que remercier tous ces soldats courageux et engagés qui se battent pour la paix dans le 
monde. 

 

 



 


