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LES ARMEES S’IMPLANTENT A ABU DHABI
Le 25 mai 2009 à Abu Dhabi, le Président de la République inaugurera officiellement l’implantation
militaire française aux Emirats Arabes Unis (IMFEAU). Répondant à une demande des Emiriens, cette
base de soutien interarmées concrétisera le partenariat stratégique que la France a noué avec ce pays
en 1995.

UN CHOIX STRATEGIQUE
La France et les Emirats Arabes Unis entretiennent
une coopération militaire étroite depuis la signature, en
janvier 1995, d’un accord de défense (le plus
contraignant des accords signés par Paris). Outre la
réunion annuelle d’un haut comité militaire, les armées
françaises réalisent avec leurs homologues émiriennes,
équipées d’armements français, de nombreux exercices
et échanges bilatéraux. La marine nationale effectue une
trentaine d’escales par an aux Emirats (une cinquantaine
dans l’ensemble des pays du Golfe). Abu Dhabi accueille
notamment le porte-avions Charles de Gaulle lorsque
celui-ci est déployé au nord de l’océan Indien. Les deux
pays participent également à l’exercice interarmées de
grande envergure Gulf Shield, qui a vu le déploiement,
lors de son édition 2008, de plus de 2 000 militaires, dont
près de 600 Français. Une centaine de militaires français
sont insérés en permanence au sein des forces armées
émiriennes au titre de la formation. Ainsi, l’IMFEAU
assurera le soutien de l’ensemble des militaires français
présents dans la zone ou qui y font escale.
Cette implantation interarmées permettra
également de gagner des capacités significatives de
prévention et d’intervention dans une zone hautement
stratégique. Au centre de l’arc de crise, allant de la
Méditerranée à l’Asie, identifié par le Livre blanc, Abu
Dhabi se situe au cœur de la première région pétrolière
et gazière mondiale. Aux portes du détroit d’Ormuz, seul
passage vers l’océan Indien et par lequel transitent 17
millions de barils/jour, cet émirat occupe une place vitale
pour les économies occidentales.
Enfin, comme l’a souligné le Président de la
République lors de sa visite officielle aux Emirats Arabes
Unis en janvier 2008, l’ouverture de cette base marque le
soutien de la France à un pays arabe et musulman qui
prône l’ouverture, la tolérance, la paix et la modernité.
Cette nouvelle base complète le dispositif
militaire français déjà présent dans la région (forces
déployées à Mayotte et à la Réunion, pré-positionnées à
Djibouti, intégrées aux Task Forces 150 et 57). Elle est
er
également devenue, depuis le 1 avril 2009, le port
d’attache du bâtiment de commandement de l’amiral
commandant la zone maritime de l’océan Indien
(ALINDIEN).
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UNE BASE INTERARMEES
L’IMFEAU est dirigée par un commandement
interarmées coiffant trois entités :

une base navale et de soutien (BNS), située dans
le port d’Abu Dhabi, elle-même divisée en trois
secteurs : une zone technique, de commandement et
de vie, sur 300 mètres de quai pour 200 mètres de
profondeur. Outre une piste d’hélicoptères servant
également de place d’armes entre le bâtiment de
commandement et la mer, la zone technique abrite
différents hangars et lieux de stockage ;

une base aérienne (la BA 104) au sein de la base
émirienne d’Al-Dhafra, pouvant accueillir jusqu’à six
avions, y compris des gros porteurs (ravitailleurs ou
Awacs) ;

un groupement terre (GT), implanté à Zayed Military
City, qui permettra notamment l’aguerrissement et
l’entraînement en zone désertique et urbaine (village
de combat).
L’implantation française pourra accueillir 400 à 500
militaires, dont à peu près la moitié en personnel
permanent et l’autre moitié déployée en exercice ou en
formation.
L’équipement est financé par Abu Dhabi pour un
coût de fonctionnement qui s’élèvera entre 15 et 20
millions d’euros par an.
L’inauguration de l’IMFEAU s’accompagne d’un
symposium international sur la sécurité maritime visant à
mettre en exergue les enjeux sécuritaires (piraterie,
terrorisme, trafic de personnes…) et à approfondir la
coopération maritime dans le golfe Arabo-Persique.
Le programme du symposium sur le site :
www.inegma.com/maritimesecurity.html
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