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Afghanistan
Superficie : 652 230 km2

Population : 37 466 000 hab

OPÉRATION APAGAN

LES AVIATEURS EN PREMIÈRE 
LIGNE EN AFGHAN ISTAN
Initiée le 15 août, l’opération 
d’exfiltration Apagan, organisée suite 
à la prise de Kaboul par les talibans, 
a duré treize jours. Un pont aérien a 
permis le rapatriement de nombreux 
civils. Retour sur le rôle des Aviateurs 
dans cette mission d’urgence.

L 
es talibans sont entrés dans Kaboul le 15 août 2021. Cette 
journée marque officiellement la chute du gouvernement 
afghan et le début de l’affolement général de la population. 
Sur place, une cellule de crise est rapidement mise en place 

par l’ambassade de France. « La tâche est essentiellement consu-
laire, il faut s’assurer de l’identité des personnes qui veulent quitter 
Kaboul avant de les envoyer en France », explique le lieutenant-co-
lonel Arnaud, attaché de défense adjoint. Le soir même, Emmanuel 
Macron, président de la République, lance l’opération Apagan. Le 
temps est compté pour l’évacuation des ressortissants français et 
afghans. L’armée de l’Air et de l’Espace est déployée en moins de 
24 heures. Grâce à une chaîne d’action mise en place rapidement, 
près de 3 000 personnes seront évacuées en une dizaine de jours.

Il faut mettre en sécurité plusieurs milliers de personnes, 
très éprouvées par la situation de crise en Afghanistan.

Par le sous-lieutenant Bérengère Condemine

Le commandant Gaston, pilote de transport sur la base aérienne 
(BA) 123 d’Orléans-Bricy, est l’un des premiers Aviateurs engagés. 
Il prépare un décollage d’alerte dès le dimanche soir, suite aux an-
nonces présidentielles. La mission des équipages du C-130 Hercules : 
déposer des forces spéciales air sur la BA 104 aux Émirats arabes 
unis avant de les engager à Kaboul. Le commandant Gaston se veut 
confiant : « Nous sommes prêts pour cela, nous arrivons avec des pro-
cédures tactiques sur le terrain, afin de faire face à n’importe quelle 
situation. » Dans un second temps, les équipages participent au dé-
sengagement des Français rassemblés sur l’aéroport de la capitale 
afghane, mais également à l’évacuation des ressortissants afghans 
ayant coopéré avec les autorités françaises. Le capitaine Ronan, 
instructeur A400M au sein de l’ET 1/61 « Touraine » sur la BA 123, 

apprend également le déclenchement de son engagement inopiné au 
profit de l’opération Apagan. Appelé par les opérations, il est désigné 
comme commandant de bord de l’un des deux équipages A400M 
Atlas mobilisés sur zone. Il décollera le lundi 16 août d’Orléans 
vers les Émirats arabes unis (EAU) afin de commencer les rotations 
d’évacuations le lendemain, de Kaboul vers la BA 104 aux côtés des 
équipages du C-130.

DÉBUT D’UNE ÉVACUATION DE GRANDE AMPLEUR
Dans la nuit du 16 au 17 août, les forces spéciales air arrivent à 

Kaboul, avec une équipe Harpon détachée des Forces françaises aux 
EAU. Pendant une dizaine de jours, elles vont participer à la récu-
pération de ressortissants français et internationaux. Le capitaine 
Lionel fait également partie de ce premier détachement à intervenir 
sur place. Actuellement en poste au sein de l’état-major interarmées 
(EAIA) des Forces françaises aux EAU, il est rapidement prévenu 
de la conduite d’une phase de désengagement à Kaboul lors du dé-
clenchement de l’opération. Chargé de la logistique aéronautique, il 
atterrit dans la capitale afghane le 17 août au matin. À son arrivée 
sur place, il se rend compte de l’étendue de la situation : « D’une part, 
nous nous apercevons que la situation sécuritaire est très dégradée. 
D’autre part, nous savons que nous allons faire face à une opération 
relevant de l’humanitaire. Nous pensions désengager quelques res-
sortissants français. Toutefois, la récupération de personnels afghans 
ayant aidé la France s’est vite imposée. Ils étaient plusieurs cen-
taines. » Malgré la situation complexe, le capitaine Lionel reste fo-
calisé sur ses missions. Le temps est compté. Après leur exfiltration, 
les ressortissants sont enregistrés. Il faut les amener rapidement et 
en toute sécurité dans un lieu devenu, le temps des évacuations, une 
zone logistique.

EMBARQUEMENT VERS LA BASE AÉRIENNE 104
L’aéroport est contrôlé par la coalition, principalement par les 

Américains. Les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols 
ou encore les Turcs réalisent également des évacuations. « Compte 
tenu du contexte, une bonne partie des rotations se fait de nuit, sur 
un terrain très fréquenté par des mouvements continus, précise le 
colonel Yannick, commandant la base aérienne 104 aux EAU. Les 
équipages de transport ont su relever le défi, s’adapter, prendre les 
bonnes décisions. » C’est le cas notamment des équipages A400M 
Atlas, principalement affectés à la boucle avant, reliant l’aéroport 
de Kaboul aux EAU. L’A400M Atlas a une capacité d’emport de 
110 passagers en moyenne, en fonction de la charge offerte. « Lors 
de cette opération, jusqu’à 260 passagers dont de nombreux enfants 
ont pris place dans la soute de l’appareil. Cela démontre toute la 
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en passant le minimum de temps sur place. La planification des 
vols se fait avec l’EMIA. Le capitaine Lionel, chargé de la logistique 
depuis l’aéroport de Kaboul, travaille avec la partie air : « Il a fallu 
perpétuellement adapter la planification des avions au regard de l’ar-
rivée et du cadencement de la venue des réfugiés sur le camp. Il fallait 
alterner entre le C-130 et l’A400M Atlas en fonction de la situation. 
Ce sont parfois des décisions prises au dernier moment », note-t-il.

Les ressortissants et réfugiés embarqués sont identifiés, sécurisés 
puis pris en charge, également d’un point de vue médical grâce à un 
élément du Service de santé des armées (SSA) également déployé. 
Les réfugiés sont en effet soignés, nourris, hydratés avant d’être éva-
cués, en moins de dix heures, sur la base aérienne émirienne.

À bord des avions, des Aviateurs de l’escadron de protection de 
la BA 104 sont détachés en tant que personnel navigant. Habitués 
à des missions de protection sur base, ils se retrouvent à aider à 
l’embarquement des réfugiés et ressortissants afghans et français. 
Une fois à l’intérieur de l’aéronef, il faut sécuriser les personnes as-
sises. « Notre mission principale était ensuite d’assurer la protection 
de l’équipage, de vérifier les accès au cockpit, le matériel et l’inté-
grité des réfugiés et des ressortissants entre eux », précise le sergent 
Kylian, chef du PC protection de la BA 104. Du personnel de santé 
apportait aux passagers un soutien paramédical. L’adjudant Anne, 
infirmière convoyeuse sur la BA 107 de Vélizy-Villacoublay, par-
ticipait à ce rapatriement : « Pendant les vols, nous avons prodigué 
quelques soins, mais nous n’avons pas rencontré de cas graves. » 
L’ambiance en vol était calme : « Nous ressentions un soulagement 
des passagers. Malgré la situation oppressante, certains commen-
çaient à parler entre eux, à se détendre. D’autres dormaient. On 

technicité ou encore la fine connaissance de l’équipage et du com-
mandant de bord », précise le commandant de la BA 104. Le capi-
taine Ronan, commandant de bord sur A400M Atlas confirme les 
propos du colonel Yannick : « Cette opération a permis à l’armée 
de l’Air et de l’Espace (AAE) de montrer toutes ses aptitudes, no-
tamment celles de l’A400M. Sa charge offerte et son endurance ont 
fourni une élongation importante. Nous avons poussé notre avion 
au maximum de ses capacités. »

Au-delà des qualités de l’appareil, les équipages ont fait preuve 
d’une grande expertise technique. Le contrôle aérien civil n’existe 
plus à Kaboul. Un contrôleur aérien américain a pris cette fonction 
sur la zone. Les créneaux alloués sur Kaboul sont très courts. Les ap-
pareils disposent de seulement 30 minutes, nécessitant d’être précis 

Il a fallu se 
montrer inventifs

sentait qu’ils se relâchaient », décrit le sergent Kylian. Les voir 
ainsi se détendre, après ces événements traumatisants, résonnait 
comme la preuve d’une mission accomplie.

RETOUR EN FRANCE
Arrivés aux Émirats arabes unis, les réfugiés sont placés 

dans des zones sécurisées. Après les formalités administra-
tives et consulaires, ils sont ensuite accueillis dans des avions 
de transport stratégique afin d’être ramenés vers la France. « La 
principale difficulté était d’accueillir autant d’aéronefs en si peu 
de temps », remarque le caporal Rachel, agent de transit aérien 
sur la BA 104. Pour mener à bien l’évacuation de près de 3 000 
personnes en dix jours, c’est l’ensemble du personnel de la base 
aérienne qui a été mobilisé. « La BA 104 est une petite enclave 
française au sein d’une grande base 
émirienne, avec seulement 160 per-
sonnes de l’AAE », déclare le colonel 
Yannick. Et alors que l’opération 
Apagan était menée, les missions 
opérationnelles se poursuivaient : 
« Ça a été une organisation per-
manente pour pousser les avions, 
les déplacer à chaque fois qu’un nouvel appareil arrivait. Nous 
sommes dimensionnés pour accueillir deux avions de transport 
par jour. Pendant l’opération, nous en accueillions six à huit, 
entre les rotations vers Kaboul et celles depuis la France. »

En plus de s’adapter au flux tendu de la zone aéronau-
tique, les Aviateurs se sont accommodés de la taille limitée des 

hébergements. La base étant dotée d’une capacité d’accueil de 35 
personnes, il était nécessaire de s’adapter. En moyenne, 100 per-
sonnels de renfort dormaient sur place et jusqu’à 400 réfugiés et 
ressortissants avaient besoin d’un lit. « Il a fallu se montrer in-
ventifs, on a poussé les murs, logé les gens dans des conditions 
relativement rudimentaires », témoigne le colonel Yannick. Les 
opérations de rapatriement vers la métropole pouvaient main-
tenant démarrer. L’A310 et l’A330 Phénix ont ainsi pris le re-
lais pour mener à bien les rotations entre les EAU et la France. 
Arrivées à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, les personnes 
évacuées ont pu recevoir un accompagnement médico-psycho-
logique, et bénéficier de procédures administratives.

Le bilan de l’opération Apagan est le suivant : deux boucles 
aériennes menées en treize jours. 26 rotations de Kaboul vers 

Abu Dhabi, seize rotations arrières 
d’Abu Dhabi vers Paris. Soit un 
total de 2 834 ressortissants fran-
çais, européens et afghans évacués. 
« L’Aviateur est souvent un techni-
cien fier de mettre en œuvre des 
machines performantes. Au-delà 
de cet aspect technique, ce que j’ai 

vu sur la BA 104 pendant ces quinze jours, c’est de la chaleur 
humaine, des sourires, de la bienveillance. L’armée de l’Air et 
de l’Espace peut compter sur la qualité de son personnel et les 
valeurs attachées à son identité, notamment le respect. Ce res-
pect, j’en ai vu énormément au profit des personnes recueillies », 
évoque le colonel Yannick. n

Débarquement des avions de transport stratégique 
puis placement dans des zones sécurisées.

Il a fallu adapter la planification des avions en fonction de la 
situation et des arrivées des personnes ou du matériel à embarquer.

Les équipages ont soigné, nourri, hydraté les différents 
ressortissants et les réfugiés afghans avant d’embarquer.
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UNE OPÉRATION HUMANITAIRE

SAUVER DES VIES L 
e commandant Guillaume dirige l’es-
cadron de transport 1/61 « Touraine ». 
Sa présence en Afghanistan n’est 
pas une première. Il a été détaché 

en 2012 et 2013 dans le cadre de l’opération 
Pamir (engagement des forces françaises en 
Afghanistan). Pourtant, cette opération est 
particulière à ses yeux. Elle s’est réalisée 
dans un environnement de menaces et de 
contraintes opérationnelles fortes. « La de-
vise de la brigade aérienne d’appui projec-
tion du Commandement des forces armées 
est “Combattre et Sauver”. Nous retrouvons 
ces deux volets dans cette opération. C’est 
un sentiment très particulier de se dire que 
nous avons été capables de sauver des vies », 
explique-t-il.

Évacuer des familles, des personnes en 
souffrance, cela a marqué le capitaine Lionel, 
en charge de la logistique aéronautique à l’aé-
roport de Kaboul : « Cela représente bien toute 
la noblesse de la manœuvre. » S’il décrit ses 
missions comme moralement denses, phy-
siquement, il tient le rythme. Le moment le 
plus frappant pour lui a été de voir arriver une 
femme avec un nourrisson de quatre jours. Le 
bébé est ausculté par un médecin appar-
tenant aux forces spéciales air. Il 

est en parfaite santé. C’est 
le plus jeune em-
barqué : « Cela 

montre la capacité des gens à survivre, et le dé-
sespoir ressenti par ces derniers pour s’engager 
dans un tel processus. » Le capitaine Lionel se 
raccroche à ce qui fait du bien « Nous avons 
fait le boulot. En partant, nous avons le 
sentiment du devoir accompli », avoue-t-il.

L’arrivée sur la base aérienne aux Émirats 
arabes unis (EAU) laisse place à plus de 
gaîté et des scènes de vie peu courantes sur 
le site. Le caporal Rachel se souvient d’une 
partie de foot improvisée avec les enfants 
dans un hangar. Elle retient : « Ils gardent le 
sourire. Cela fait plaisir. On se rend compte 
qu’être militaire, c’est aussi assister des gens 
en détresse. C’est enrichissant de voir qu’il 
est possible d’apporter son aide. »

Les Aviateurs de la BA 104 sont habitués à 
mettre en œuvre des avions, à voler dedans, 
à les réparer. Accueillir des personnes et des 
ressortissants évacués est plus singulier. « Ils 
y sont tous allés avec beaucoup d’abnégation, 
de volonté. Ils savaient toute l’importance de 
cette mission », livre le colonel Yannick, avant 
de dévoiler quelques anecdotes : « J’ai aperçu 
des personnels de la sécurité s’allonger par 
terre avec des enfants pour faire du colo-

riage, jouer au ballon avec eux, et tenter 
de leur redonner le sourire. J’ai vu 

des pilotes de Rafale servir 
des tisanes à 

deux heures du matin à des grands-mères 
afghanes, entamer des discussions avec 
elles en anglais et avec des gestes. »

En effet, il a fallu franchir la barrière 
de la langue. L’adjudant Anne, infirmière 
convoyeuse, a été confrontée à cette difficul-
té prégnante dans le domaine médical. Cet 
obstacle surmonté, elle garde en mémoire 
l’émotion des personnes rapatriées : « C’est 
humainement très impressionnant. Nous 
avons eu beaucoup de remerciements et des 
sourires. » L’adjudant Guillaume de l’ET 1.61 
« Touraine » ne dira pas le contraire. Avec 
pour mission de charger et de décharger la 
soute de l’A400M Atlas, il est fier d’avoir par-
ticipé à l’opération Apagan. Pour la première 
fois de sa vie, il voit arriver un avion avec 
autant de ressortissants : « Voir sortir toutes 
les familles, avec des bébés dans les bras, des 
enfants… En étant moi-même père de famille, 
j’ai trouvé cela touchant. C’est très gratifiant 
d’être remercié. Nous sommes tous fatigués 
mais nous savons pourquoi on le fait. » Le 
colonel Yannick est en phase avec ces témoi-
gnages. Il finira par conclure : « La motiva-
tion, l’abnégation, l’engagement du personnel, 
la chaleur humaine et les sourires m’ont le plus 
marqué. C’est une très belle mission, différente 

de celles réalisées habituellement, mais au 
cœur de l’engagement et du métier 

de militaire. » n

L’opération Apagan a démontré 
les capacités techniques de 
l’armée de l’Air et de l’Espace. 
Les Aviateurs engagés sont 
allés au bout de leurs 
missions. Ils se livrent sur 
un autre point marquant : 
l’aspect humanitaire.

Les deux volets de la devise « Combattre et sauver » se 
retrouvent bien au cœur de cette mission d’urgence au profit 
de familles et même de très jeunes enfants.
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