
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 
CENTRO DE OPERAÇÕES 

 
 

1er SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES OPÉRATIONS DANS LA 
JUNGLE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. OBJET 
 

1.1 Autoriser la divulgation des aspects doctrinaux de l'emploi de troupes dans des 
opérations dans un environnement de jungle, créant des opportunités pour l'écart entre 
les pays participants, les aspects considérés comme les meilleures pratiques et les leçons 
apprises. 
1.2 Réduire la camaraderie et de coopération des liens avec les pays amis, notamment 
ceux possédant les compétences spécialisées dans les opérations militaires dans le 
centre de formation Jungle Warfare à Selva (CIGS). 
 
2. CONCEPTION GÉNÉRALE 
 

2.1 L'activité doctrinale sera développé en trois matchs à du 17 au 19 Novembre 2015, 
la ville de Manaus, Amazonas, au Brésil. 
2.2 Dans deux jours (17 et 18 Novembre), se tiendra un séminaire afin de fournir des 
conditions pour la libération des aspects doctrinaux liés au thème, la création de 
conditions pour la diffusion des meilleures pratiques et les leçons apprises. 
2.3 En parallèle au séminaire, et l'extension pour un autre jour (19 Novembre) une 
exposition Matériel sera détenu par les entreprises brésiliennes et étrangères intéressées 
à montrer des solutions aux problèmes rencontrés avec la logistique et l'infrastructure 
dans un environnement de jungle. 
 
3. LES PAYS INVITES: 
 

- Afrique du Sud; Angola; Allemagne; Argentine; Australie; Belgique; Bolivie; 
Cameroun; Canada; Chili; Chine; Colombie; Corée du Sud; Egypte; El Salvador; 
Equateur; Espagne; Ethiopie; États-Unis; France; Guatemala; Guyane; Pays-Bas; 
Honduras; Inde; Indonésie; Angleterre; Iran; Israël; Italie; Japon; Liban; Mexique; 
Mozambique; Namibie; Nigéria; Nicaragua; Pakistan; Paraguay; Pérou; Pologne; 
Portugal; République dominicaine; La Russie; Sénégal; Serbie; Suède; Suriname; 
Uruguay; Venezuela; Thaïlande; Trinité-et-Tobago; Turquie; Sri Lanka; Vietnam; 
Ukraine. 
 
4. CARACTERE ADMINISTRATIF 
 

4.1 L'armée brésilienne ne couvrira pas les dépenses liées aux voyages et 



d'hébergement, qui seront à la charge de chaque participant. 
4.2 Aspects liés à l'alimentation: 
4.2.1 déjeuner et rafraîchissements (pause-café le matin et l'après-midi) dans le cas de la 
journée sera offert par l'Organisation Séminaire; 
4.2.2 Le petit déjeuner est offert par l'organisation du séminaire, il dépend de l'hôtel où 
la délégation 
est de rester; et 
4.2.3 Le dîner n'est pas offert par l'Organisation Séminaire. Les participants seront 
invités à assister à un dîner thème sur 17 Novembre à l'Hôtel Tropical, moyennant le 
paiement de la taxe individuelle facturé par l'hôtel. 
4.3 Aspects liés à l'hébergement: 
4.3.1 l'Organisation séminaire ne sera pas fournir un logement pour les participants; 
4.3.2 sera donné certains hôtels, déjà contactés par l'organisation de ce séminaire, qui 
applique des tarifs spéciaux et sera situé sur une route de transport vers le site de 
l'activité dans les jours de l'événement; et 
4.3.3 choisissant site hébergeant le parti est libre, mais à d'autres hôtels, à l'exception de 
ceux suggérés par l'organisation de séminaires, aucun taux spécial et pas de transport 
vers le lieu. 
4.4 Aspects liés aux transports dans la ville de Manaus: 
4.4.1 Organisation du Séminaire sera responsable pour le transport sur les routes 
aéroport-hôtel et hôtel-aéroport à tout hôtel choisi par le parti; et 
4.4.2 dans les jours de l'événement, l'Organisation Séminaire sera le transport des 
participants vers le site de l'activité, selon un itinéraire pré-établi, en passant par tous les 
hôtels avec lesquels des taux différents ont été négociés. 
 
5. ENTRÉE 
 

5.1 Il est demandé que les personnes intéressées à participer à l'enregistrement de la 
conduite du séminaire, individuellement, en indiquant les données demandées à l'e-mail 
suivante: 
5.1.1 données nécessaires pour l'enregistrement: 
         - Nom complet; 
         - Poster / diplômé;          
         - Institution / pays d'origine; et 
         - Le numéro de document officiel (passeport pour les étrangers) ou le numéro 
d'identité (pour les Brésiliens); 
5.1.2 e-mail pour l'inclusion dans les opérations internationales au Séminaire du Jungle: 
semintopselva@cma.eb.mil.br 
 
 
6.   INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

6.1 Section de la Doctrine et les Leçons Apprises du Centre de Commandement des 
Opérations Militaires du Commandement Militaire d'Amazonie 
      - (05592) 3659-1008; et 
      - E-mail: copsdla@cma.eb.mil.br 
6.2 Section Communication Sociale du Commandement Militaire d'Amazonie 
     - (05592) 3659-1150; et 
     - E-mail: comsoccma@gmail.com 

 
 
 



Bienvenue! 
 

JUNGLE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


