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Un convoi logistique au Mali

Le 4 novembre 2016, lors d’un convoi reliant Kidal à Abeïbara, une 
double attaque IED provoque la perte des véhicules du chef d’escorte et 
de son adjoint. Le chef de convoi se retrouve seul à devoir gérer l’incident. 
Il y a 7 blessés, dont un très grave et un grave. Au centre opération à 
Gao, c’est l’effervescence. Le chef de corps et le chef opérations suivent 
cette attaque de près. 

Dans la soirée, une fois que tout le monde a été mis en sécurité le 
verdict tombe. Le sous-offi cier adjoint, Fabien, n’a pas survécu à ses 
blessures. Toute la chaîne de commandement doit donc gérer l’annonce 
du décès et la poursuite des opérations. Pour le chef de convoi, il va falloir 
gérer cette annonce sur le terrain, poursuivre le convoi, gérer les blessés 
légers, et surtout, éviter un ennemi qui fort de son succès cherche à lui 
causer d’avantages de pertes. 

Ce projet de livre, c’est cette histoire, à travers 13 témoignages différents 
allant du REPCOMANFOR à celui du chef de patrouille de tête. 

Le chef d’escadron Fabien LEMAIRE était le chef de convoi ce jour-là. Il est 
toujours militaire mais est blessé des suites de cette opération extérieure 
(stress post-traumatique). Il a 38 ans. Marié, il est père de deux enfants. 

Contributeurs : GCA de Woillemont, GCA Bacquet, Père Amaury, Colonel Pierre-Ludovic, Colonel 
Thierry, Colonel Johann, Chef d’escadron Eric, Capitaine Benjamin, Lieutenant Dominique, 
Adjudant-chef (ER) Gabriel, Adjudant-chef Xavier, Adjudant Pierre (Peïo), Maréchal des logis 
chef Damien.

L’auteur de cet ouvrage reversera ses droits d’auteur
à l’association Terre Fraternité qui agit au profi t des blessés 

et des familles endeuillées de l’armée de terre.

Préface du général de corps d’armée de Woillemont
Postface du général de corps d’armée Bacquet
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