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La mission de la Force opérationnelle des bombardiers au-dessus de Djibouti met en évidence le
partenariat et l'engagement.
CAMP LEMONNIER, DJIBOUTI- Deux lanciers B-1B de l'US Air Force de la 9e escadre de
bombardier de la base aérienne de Dyess, au Texas, ont effectué une mission de la Force
opérationnelle des bombardiers aux côtés de deux Mirage français, ainsi que de deux F-35
britanniques et de deux F-35 américains du HMS Queen Elizabeth du groupe aéronaval
britannique sur le Camp Lemonnier à Dijbouti, le 11 novembre 2021.
« La mission de la Force opérationnelle des bombardiers d'aujourd'hui a servi de représentation
visuelle de l'engagement collectif des participants internationaux en faveur de la stabilité et de la
sécurité dans la Corne de l'Afrique », a déclaré le général de division Gregory Anderson,
directeur des opérations du Commandement Américain pour l'Afrique. « Et cela démontre une
fois de plus que Djibouti est un partenaire de sécurité de premier plan dans la région. »
La mission, qui provenait de la base aérienne de Fairford, au Royaume-Uni, a permis aux
équipages de travailler avec les forces internationales à bord du groupe aéronaval et ceux affectés
au Camp Lemonnier, la seule base durable des États-Unis en Afrique, tout en exerçant leur
capacité à opérer dans et à travers une variété d'espaces aériens.
Après avoir parcouru plus de 7 000 milles marins pour atteindre Djibouti, les équipages des
bombardiers ont travaillé avec les contrôleurs d'attaque terminal conjoints américains et français
pour fournir un appui aérien rapproché simulé au champ de tir de Grand Bara de Djibouti et ont
continué à exécuter l'approche basse au-dessus du camp Lemonnier, rejoint par les six avions de
chasse.
« Je suis ravi que le groupe aéronaval du Royaume-Uni puisse participer à cet événement, cela
démontre une fois de plus que le groupe aéronaval et ce déploiement sont véritablement
internationaux par conception », a déclaré le commodore de la Marine Royale Britannique Steve
Moorhouse (ordre de la marine Royale de l'Empire britannique), commandant du groupe
aéronaval britannique. « La capacité à opérer d’une manière harmonieuse avec nos alliés montre
que nous sommes plus forts ensemble et souligne la stabilité et la sécurité dans la région. »
La mission de la Force opérationnelle des bombardiers a coïncidé avec l'événement de la Journée
d'appréciation des alliés de la Force opérationnelle interarmées combinée de la Corne de
l'Afrique où environ 200 invités et hauts dirigeants représentant Djibouti, la France, le RoyaumeUni, l'Espagne, le Japon, l'Italie et les États-Unis se sont réunis pour assister à l'approche basse et
participer à une variété de démonstrations interactives et statiques. L'événement a présenté la
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force militaire combinée présente à Djibouti et a servi à honorer les partenariats partagés,
l'histoire et le dévouement à la paix célébrés lors des journées des anciens combattant de
l'armistice et du jour du souvenir.
« Célébrer ensemble cette journée de reconnaissance des alliées est le symbole de notre
engagement mutuel pour la paix dans la Corne de l'Afrique, comme dans d'autres régions
d'Afrique, notamment au Sahel », a déclaré le général de division aérienne Stéphane Dupont,
commandant des Forces françaises à Djibouti. « Notre action ici à Djibouti est primordiale pour
la stabilité régionale et contribue au renforcement de la coopération entre nos pays. »
Djibouti et les États-Unis coopèrent depuis longtemps sur diverses questions liées à la sécurité et
à la stabilité dans toute l'Afrique de l'Est. Le vol des bombardiers stratégiques vers Djibouti
souligne l'engagement des États-Unis envers cet important partenariat en cours.
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