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COVID-19 : point de situation du ministère des Armées 
 

 

La semaine a été marquée par le renforcement des capacités dédiées à l'opération Résilience à Mayotte et aux 
Antilles. Par ailleurs, la ministre des Armées et la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées poursuivent 
leurs visites auprès des militaires déployés dans la lutte contre le COVID-19. En complément de l'opération 
Résilience, le ministère des Armées reste mobilisé à travers l’action de la Direction générale de l’armement (DGA) 
et de l’Agence de l’innovation de défense (AID) dans le cadre de l'appel à projets de solutions innovantes contre 
le COVID-19. Cet appel a permis de soutenir un projet de dépistage rapide « EasycoV », ainsi qu'une plateforme 
« WaKED-Co » qui utilise l’Intelligence artificielle (IA) pour donner aux chercheurs et au corps médical les 
moyens d’analyser la documentation scientifique et clinique sur le virus. 

  
 L'IA au service de la lutte contre le COVID-19 

L’outil WaKED-Co est une plateforme qui permet d’améliorer substantiellement le temps de traitement de la 
documentation scientifique et des essais cliniques sur ce virus. Présenté au ministère des Armées suite à son 
appel à projets innovants, l’outil WaKED-Co bénéficiera d’un soutien financier à hauteur de 15 000 € de l’AID. 
Depuis le lancement de cet appel le 19 mars 2020, plus de 2 550 projets ont été reçus dans différents domaines (tests 
et diagnostics, solutions de décontamination, soutien à la prise en charge, aide à la décision et modélisation, etc.). 
Conçue et réalisée grâce à la mobilisation de nombreux acteurs publics et privés, une première version de la plateforme 
est déjà opérationnelle. À cette fin, elle met en place un dispositif de veille sur les publications relatives au COVID-19, 
puis classe les informations, via une plateforme de triage, pour alimenter l’outil bibliographique utilisé par les chercheurs. 

Le projet WaKED-Co a été mené par les équipes de datascientists du Secrétariat général pour l’administration (SGA), le 
Service de santé des armées (SSA), le Centre de conduite informatique de l’armée de Terre (CCIAT) et l’Institut de 
recherche biomédicale des armées (IRBA). La société Elastic, avec laquelle travaille le ministère des Armées, a 
également contribué au projet en proposant ses services à titre gracieux. Son investissement a permis de développer et 
de délivrer une version bêta. 

Accessible depuis le 15 avril 2020, cette version de la plateforme est déjà utilisée par l’IRBA et la cellule de crise du 
ministère des Solidarités et de la Santé (MSS). Au 14 mai, elle enregistre en moyenne 280 connexions par jour et permet 
de consulter plus de 500 000 publications référencées. Elle recense également les résultats de 388 essais cliniques 
réalisés sur plus de 16 millions de patients. L’ingestion de nouvelles données est quotidienne. WaKED-Co constitue un 
module à part entière de la plateforme interministérielle covid-19.sante.gouv.fr. Gratuite et ouverte aux professionnels de 
santé et aux acteurs de la gestion de la crise, elle permet d’offrir une vision globale des services et ressources disponibles 
pour combattre l’épidémie. 

  
Lien vers le communiqué 

  

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=HtmlTemplate&WCIACTION=HtmlContent&CLASS=COMMUNIQUE&FIELD=CORPS&ID=178
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_nouvelle-action-du-ministere-des-armees-en-faveur-d-un-projet-innovant-l-intelligence-artificielle-en-soutien-des-chercheurs-pour-classer-et-trier-les-nombreuses-publications-sur-le-covid-19


 Le ministère des Armées soutient le projet EasycoV 

Le système EasyCoV utilise le prélèvement salivaire pour détecter le virus. Très facile à réaliser, il permet de 
déterminer, en moins d’une heure, si une personne est porteuse du virus. Présenté au ministère des Armées 
dans le cadre de son appel à projets innovants, le système EasyCoV a été développé par l’unité de recherche 
Sys2Diag et porté par la PME SkillCell. 
 
L’unité de recherche Sys2Diag et la PME SkillCell ont conçu et réalisé le système EasyCoV. A partir d’un prélèvement 

de salive sous la langue du patient, la détection du virus s’effectue dans un tube fermé. Placé pendant 30 minutes dans 

un bloc chauffant à 65 °C, ce tube contient l’ensemble des réactifs nécessaires à la révélation colorimétrique spécifique 

du virus COVID-19. Facilement réalisable hors laboratoire médical, le test permet une lecture du résultat par un simple 

changement de couleur du tube contenant le prélèvement salivaire. 

Retenu par l’AID suite à l’appel lancé par le ministère des Armées, ce projet a obtenu un financement de 437 000 €. Il 

répond en effet pleinement au besoin d’élargir les moyens de diagnostic des porteurs du virus. Ces crédits permettront 

de valider le projet par une étude clinique sur 180 patients (réalisée actuellement par le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Montpellier) et d’engager ensuite son industrialisation avec la production d’un premier lot de 10 000 tests. Dès 

la fin de la validation, ce lot pourra être livré sous 3 semaines. 

Lien vers le communiqué 

  
 Des militaires de l'opération Résilience en renfort à Mayotte et aux Antilles 

Comme annoncé par Florence Parly devant l’Assemblée nationale le 11 mai dernier, une équipe médicale du SSA 
est arrivée aujourd’hui à Mayotte pour renforcer les capacités de réanimation présentes sur l’île. L’opération 
Résilience renforce également son soutien aux Antilles : un avion A400M a rejoint Fort-de-France en Martinique, 
le 18 mai, pour doter le territoire de capacités supplémentaires d’évacuation médicale et de fret. 

  
Lien vers le communiqué 

En savoir plus sur le déploiement d'une équipe médicale à Mayotte  
En savoir plus sur le déploiement d'un A400M aux Antilles 

  
 La ministre au 3e Régiment d’infanterie de marine (3e RIMa)  

Florence Parly s’est rendue au 3e RIMa à Vannes (56), où elle a échangé avec les militaires au sujet de la gestion 
de la crise sanitaire et sur l’opération Résilience. Elle a également assisté à une séquence de préparation 
opérationnelle et à une présentation des capacités du nouveau blindé Griffon du programme Scorpion. 

Dans une interview, la ministre s'est exprimée sur l'opération Résilience et sur la contribution du 3e RIMa à celle-ci : « Il 
a fallu d’abord stocker un certain nombre de biens qui sont devenus très précieux comme les masques, le gel 
hydroalcoolique, l'acheminer vers les établissements qui en avaient le plus besoin. Je pense en particulier aux EHPAD 
ou autres. Le 3e RIMa s'est donc mis, comme l'ensemble des Armées, au service de la population française qui était 
confrontée à des besoins très particuliers pendant cette période de crise. » 

Pour la visite du nouveau blindé Griffon, gel hydroalcoolique et masques sont de rigueur avant de pénétrer dans le 
véhicule. Florence Parly a d’ailleurs souligné l’importance de ces mesures sanitaires pour que l’armée continue de 
fonctionner. Pionnier de la préparation opérationnelle sur Griffon, le régiment s’adapte donc aux mesures sanitaires et 
adopte les équipements de protection de rigueur. 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-soutient-le-projet-easycov-de-diagnostic-salivaire-du-virus-covid-19
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_florence-parly-salue-l-engagement-des-militaires-de-l-operation-resilience-en-renfort-a-mayotte-et-aux-antilles
https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/breves/resilience-deploiement-d-une-equipe-medicale-a-mayotte
https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/breves/resilience-deploiement-d-un-a400m-aux-antilles


  

 

Lien vers la note d'information sur le déplacement de la ministre 

  
 Déplacement de la secrétaire d'État sur la base aérienne 118 (BA 118) 

Geneviève Darrieussecq s’est rendue lundi 18 mai 2020 sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan (40). Elle a 
visité le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) qui a œuvré à l’adaptation des capacités d’évacuation 
sanitaire de l’armée de l’Air aux conditions inédites de la crise due à l’épidémie de COVID-19. 
Elle a assisté à une présentation par les responsables de projets, des innovations technologiques mises au point afin 

d’adapter des aéronefs et proposer des solutions pour transporter en toute sécurité patients, personnel de santé et 

équipages. Bras armé de l’état-major pour définir les capacités de l’armée de l’Air, le CEAM contribue à leur mise au 

point, prépare leur intégration et soutient leur utilisation opérationnelle. Son action se concentre sur trois piliers, la 

doctrine, les équipements et l’expertise tactique du combattant, afin d’adapter en continu les forces de l’armée de l’Air 

aux enjeux du combat moderne et de demain. 

La BA 118 a pleinement participé à l’opération Résilience en soutenant d’une part la permanence téléphonique du SAMU 
40, et d’autre part les établissements médicaux sociaux du territoire et le centre pénitentiaire. Les aviateurs de l’armée 
de l’Air ont également poursuivi leurs missions essentielles malgré la crise sanitaire. Ils redoublent d’énergie pour assurer 
la remontée en puissance de l’activité. 
 

 

 

 

Lien vers la note aux rédactions sur le déplacement de Geneviève Darrieussecq 

  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-d-information_deplacement-de-florence-parly-ministre-des-armees-aux-chantiers-de-l-atlantique-de-saint-nazaire-loire-atlantique-et-au-3e-regiment-d-infanterie-de-marine-a-vannes-morbihan
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-genevieve-darrieussecq-au-centre-d-expertise-aerienne-militaire-de-mont-de-marsan


Opération Résilience : bilan des activités 

Lancée le 25 mars, l’opération Résilience constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel 
contre la propagation du COVID-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui 
aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, 
de la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent 
apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un 
dialogue avec les autorités de l’État. À la faveur de l’amélioration de la situation épidémique ou de l’évolution 
des besoins, en métropole et outre-mer, plusieurs évolutions d’ampleur ont marqué la semaine. 
 

 Déploiement d’un A400M aux Antilles 

Dans le cadre de l’opération Résilience, les armées continuent à appuyer les territoires ultramarins dans la lutte contre 

l’épidémie de COVID-19. À cet effet, un avion de transport A400M a rejoint les Antilles le 18 mai. Son large rayon d’action 

et ses capacités d’emport logistique sont des atouts importants pour la zone. Il peut acheminer et récupérer du fret mais 

aussi contribuer aux évacuations sanitaires, en complément des autres aéronefs des Forces armées aux Antilles (FAA) 

et des moyens civils. Mis en quatorzaine avant le départ, l’équipage est pleinement opérationnel. Le déploiement est 

prévu pour une durée d’environ deux semaines.  

 

 

 

 Déploiement d’une équipe médicale à Mayotte 

Dans le cadre de l’opération Résilience, un détachement du SSA va être engagé à Mayotte. Il s’agit d’une nouvelle 
adaptation de la réponse des armées pour contribuer à la lutte contre le COVID-19. Les conditions du déploiement d’une 
dizaine de lits de réanimation à Mayotte sont en cours de définition, en coordination avec les autorités civiles et sanitaires 
de l’île. Une équipe d’experts du SSA et du Régiment médical de l’armée de Terre (RMED) s’était d’ailleurs rendu à 
Mayotte du 3 au 5 mai, à bord d’un Falcon 8X mis à disposition par Dassault Aviation, pour faire un point sur la situation 
sanitaire de l’île et évaluer les besoins. La complexité de la situation locale, notamment la nécessaire synchronisation de 
deux structures différentes, et la prise en compte des contraintes logistiques imposent de déployer ce module de façon 
progressive 
 

 

Ainsi, un premier élément composé d’une quinzaine de 
médecins, réanimateurs, aides-soignants, et préparateurs 
en pharmacie du SSA, et de militaires du RMED, est arrivé 
à Mayotte le 19 mai, avec trois lits de réanimation et du 
matériel sanitaire. Leur mission consistera à prendre contact 
avec le personnel du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) 
afin de le renforcer, de préciser les modalités d’intégration 
des renforts militaires et d’anticiper les besoins pour les 
semaines à venir. Les prochaines étapes seront planifiées et 
enclenchées au rythme approprié en fonction de 
l’appréciation de situation locale. 

 

 Résilience continue 



Les militaires de l’opération Résilience continuent à apporter leur concours aux autorités civiles dans le domaine 
logistique, à assurer la protection de sites sensibles militaires et civils, ainsi que des missions de surveillance et de 
présence dissuasive en appui des forces de sécurité intérieure. 

 

Lien vers le point de situation des opérations 

COVID-19 : point de situation du Gouvernement 

 

 

 

Déplacement de Florence Parly aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique) 

  
Florence Parly s’est rendue lundi 18 mai sur le site des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, où elle a 
présidé la cérémonie de découpe de la première tôle du futur bâtiment ravitailleur de forces de la Marine 
nationale. 

Dans un discours prononcé à cette occasion, elle a déclaré : « Le remplacement de nos trois pétroliers ravitailleurs 
actuels avait bien trop tardé. Cette fonction est pourtant critique au sein du groupe aéronaval et plus généralement pour 
garantir la durée et la résilience de nos opérations navales. C’est pourquoi nous avions prévu leur renouvellement dans 
le cadre de la loi de programmation militaire, et qu’il y a un peu moins d’un an et demi, nous vous avons confié le contrat 
pour la réalisation de quatre nouveaux bâtiments ravitailleurs de forces. » 

Les trois pétroliers ravitailleurs actuels seront donc remplacés par quatre bâtiments à double coque pour protéger les 
océans de tout incident pétrolier. Ils porteront les noms d'anciens ingénieurs du génie maritime : Jacques Chevallier, 
Jacques Stosskopf, Émile Bertin et Gustave Zédé. Ils seront livrés à la Marine nationale entre 2022 et 2029. 

La ministre a également assisté à une présentation des capacités industrielles des Chantiers de l’Atlantique, où sera 
construit le Porte-avions de nouvelle génération (PANG), qui succédera au porte-avions Charles de Gaulle en 2038. 

 

 

 

 
Lien vers le discours de la ministre 

Lien vers la note d'information sur le déplacement de la ministre 

https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-15-au-20-mai
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-chantiers-de-l-atlantique-le-18-mai-2020
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-d-information_deplacement-de-florence-parly-ministre-des-armees-aux-chantiers-de-l-atlantique-de-saint-nazaire-loire-atlantique-et-au-3e-regiment-d-infanterie-de-marine-a-vannes-morbihan


 

Le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères Dauphin 
Pedro et Panther est confié au SIAé  

  
Florence Parly a réuni le 15 mai 2019 un Comité ministériel d’investissement consacré au maintien en condition 
opérationnelle (MCO) des hélicoptères Dauphin Pedro et Panther. Elle a, à cette occasion, validé la nouvelle 
stratégie contractuelle de soutien de cette flotte d’hélicoptères, portée par la Direction de la maintenance 
aéronautique (DMAé). 

  
La ministre a validé la nouvelle stratégie pour le soutien de ces flottes qui assurent la sécurité des pilotes du porte-avions 
Charles de Gaulle et participent à la capacité de surveillance et d’intervention des bâtiments de la Marine nationale. 

La ministre fait de l’amélioration de la disponibilité des aéronefs une priorité de son action : cette décision s’inscrit dans 
la continuité des opérations de transformation du MCO aéronautique, déjà nombreuses en 2019, sous le pilotage de la 
Direction de la maintenance aéronautique (DMAé). En outre, le Service industriel de l'aéronautique (SIAé) assurera, au 
profit des mécaniciens de l’aéronautique aéronavale sur la base de Hyères, la délivrance des rechanges nécessaires 
aux opérations de maintenance du quotidien. 

Ce contrat permettra l’atteinte des objectifs de disponibilité et d’activité aérienne prévus pour la flotte Dauphin Pedro et 
Panther par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Il garantira un coût à l’heure de vol réduit. 

  
Lien vers le communiqué 

  

 

 

MINISTÈRE 

 

L’A400M est apte à larguer des parachutistes par une porte latérale 

  
Le ministère des Armées annonce que l’avion de transport A400M Atlas de l’armée de l’Air est désormais apte à 
larguer des parachutistes des trois armées par une porte latérale. Cette nouvelle autorisation d’emploi marque 
une étape importante dans la montée en puissance des capacités tactiques de l’A400M Atlas au profit des unités 
aéroportées des armées.  

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_florence-parly-ministre-des-armees-decide-de-confier-le-maintien-de-condition-operationnelle-des-helicopteres-dauphin-pedro-et-panther-a-un-acteur-unique


 

Volet essentiel à la projection de puissance, l’aérolargage 
permet de concentrer des forces et du matériel au plus près 
d’un objectif, sans avoir à atterrir en zone hostile. L’A400M 
Atlas est déjà capable de larguer 25 tonnes, réparties sur 
10 palettes, en un seul passage ; ses capacités 
opérationnelles permettant d’acheminer, à grande distance 
et sous court préavis, un volume significatif de matériel. Un 
nouveau type de largage de personnel est désormais 
autorisé. Il repose sur l’utilisation d’une porte latérale et 
l’ouverture automatique du parachute. Dans ce mode 
d’action, une sangle reliée à la soute de l’avion permet de 
déployer automatiquement le parachute sous l’effet de la 
gravité, une fois que le parachutiste a quitté l’avion. 

  

Cette autorisation d’emploi permet le largage de 30 parachutistes par une porte latérale de l’A400M Atlas. Elle représente 
une étape importante dans la montée en puissance continuelle des capacités d’aérolargage de l’A400M Atlas. Les 
prochaines étapes permettront d’augmenter l’altitude de largage et le nombre de parachutistes. Elles devraient autoriser, 
dès l’année prochaine, le largage simultané par les deux portes latérales.  

Récemment, à l’occasion de la 17e livraison d’A400M, Florence Parly a rappelé que cet appareil est « essentiel dans le 
cadre de l’opération Barkhane au Sahel pour des livraisons par air ou l’engagement d’unités parachutistes. C’est un outil 

indispensable pour notre liberté d’actio  ».  
 

Lien vers le communiqué 
En savoir plus sur l'A400M 

 

 

 

ARMÉE DE TERRE    
 

Reprise des sauts d’entraînement pour les troupes aéroportées 

  
Les unités de la 11e Brigade parachutiste (11e BP) ont pu réaliser, la semaine dernière à l’école des troupes 
aéroportées de Pau, près de 600 sauts d’entraînement, depuis la porte latérale d’un A400M, pour la première fois.  
Ces sauts d’entraînement ont marqué la reprise des activités aéroportées des unités de la 11e BP, adaptées au contexte 
sanitaire actuel : la soute de l’appareil était ainsi remplie à 50% de sa capacité, afin de pouvoir respecter une distanciation 
physique optimale. 30 parachutistes par vol et leur équipe de largage ont ainsi pris part à cet entraînement (une vingtaine 
de largages), qui s’inscrit dans le cadre de la mise en condition finale avant projection en opération. 

A l’issue des opérations de certification de l’appareil, les parachutistes de la 11e BP, équipés en ensemble de parachutage 
du combattant (EPC), ont été les premiers à être largués en ouverture automatique par une porte latérale. 

Des unités du 35e Régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP), du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP), 
du 1er Régiment de hussards parachutistes (1er RHP), et du 3e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine (3e 
RPIMa), ont ainsi pu se former et s’approprier ce nouvel aéronef, qui répond aux besoins opérationnels de la brigade. A 
terme, 80 parachutistes pourront être largués en simultané depuis les deux portes latérales de l’appareil. 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_l-a400m-est-apte-a-larguer-des-parachutistes-par-la-porte-laterale
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-lpm-2019-2025/les-materiels-missions-caracteristiques-industriels


 

 

  

En savoir plus sur la 11e BP 
 

 

 

ARMÉE DE L'AIR 

 

 

Enhanced Air Policing 2020  : l’armée de l’Air en mission en Estonie 

  
Depuis le 1er mai et jusqu’au 31 août, l’armée de l’Air suucède à la Pologne pour la mission de police du ciel 
enhanced Air Policing (eAP) depuis la base aérienne d’Ämari, en Estonie. 

  
Mise en place depuis 2014, l'eAP vise à renforcer les missions de police du ciel réalisées par l’OTAN dans les pays 
baltes. L’engagement français dans l’eAP s’inscrit dans la continuité de sa participation aux missions historiques de police 
du ciel de l’OTAN dans les pays baltes, dites « Baltic Air Policing » (BAP), dont le dispositif principal se situe à Siauliai 
en Lituanie. Ces missions visent à garantir l’intégrité de l’espace aérien balte en temps de paix et la France y a été 
déployée à six reprises, depuis la création de BAP en 2004. Aussi, quand, en 2014, l’OTAN a décidé de renforcer ce plot 
principal par un plot secondaire, dans le cadre des mesures dites « d'assurance », la France a de nouveau répondu 
présente. 

Deux ans après son dernier mandat en Estonie, et tout en poursuivant ses forts engagements opérationnels actuels, la 
France, alliée solide, engagée et solidaire de l’OTAN, contribue à ce dispositif aérien au profit des états baltes. En 2018, 
pendant ces 4 mois d’engagement, l’armée de l’Air avait réalisé 593 heures de vol, 23 décollages sur alerte, et permis 
de contrôler et identifier 29 aéronefs. 

Cette année, le Groupe de chasse 1/2 « Cigognes » de Luxeuil, placé sous le commandement du lieutenant-colonel 
Mathieu Courtaban, a pris son tour d’alerte le 1er mai. Le détachement composé de quatre Mirage 2000-5 assure cette 
mission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chargés de surveiller et de faire respecter l’intégrité de l’espace aérien balte, 
ces avions décollent sur alerte véritable lors de vols appelés « Alpha scramble » ou sur alerte à des fins d’entraînement 
appelée « Tango scramble ». Leur objectif est de prendre contact avec tout aéronef pénétrant dans l’espace aérien balte 
et ne répondant pas, au minimum, à un des trois critères suivants : contact radio, annonce du plan de vol et identification 
de l’aéronef.  

Mécaniciens, médecins, pompiers, personnel du Service des essences des armées (SEA), de la Brigade de gendarmerie 
de l’air (BGA), de l’Escadre aérienne de commandement et conduite projetable (EAC2P) ou encore Commando 
parachutiste de l’air n°20 (CPA20), ce sont au total environ 100 personnes qui constituent ce détachement. Dans le 
contexte de la pandémie du COVID-19, ce déploiement s’effectue dans le strict respect des mesures de protection et 
de sécurité sanitaires préconisées par les autorités sanitaires françaises et estoniennes.  

 

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/11e-brigade-parachutiste/11e-brigade-parachutiste


 

 

 

 

  

MARINE NATIONALE 

  

L'aspirant Axel engagé dans l'opération Résilience à bord du Dixmude 

  
L’aspirant Axel est embarqué à bord du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude actuellement déployé aux 
Antilles pour l'opération Résilience. Il s’est engagé dans la Marine nationale pour une année de césure réalisée 
dans le cadre de ses études d’ingénieur. Témoignage. 

  
Pourquoi avoir choisi de vous engager en tant que volontaire aspirant (VOA) dans la Marine nationale ? 
Attiré depuis longtemps par les métiers militaires, je souhaitais confirmer mes aspirations professionnelles. Passionné 

par la mécanique et la conception, je me suis naturellement tourné vers la Marine nationale, proposant aux jeunes 

étudiants la possibilité de découvrir l’institution. J’avais un double objectif. Tout d’abord, découvrir le monde militaire tout 

en agrémentant ma culture mécanique. Puis, je souhaitais confirmer mon attrait pour la Marine nationale et conforter ma 

future candidature en tant qu’officier sous contrat une fois mon école d’ingénieur achevée. 
  
Quel est votre rôle dans le cadre de l’opération Résilience ? 
A bord du Dixmude, je suis adjoint-logistique. Cela consiste au suivi des consommations du bâtiment en gasoil et en 

essence, de la production d’eau douce ainsi que de la disponibilité des capacités d’embarcations et des véhicules 

présents à bord. Je suis également co-responsable de l’imprimante 3D du bord. Cela nous a notamment permis 

d’imprimer des visières 3D pour le personnel médical du bord dans le cadre de la menace COVID-19. Au cours de cette 

année de VOA qui n’est pas encore terminée j’ai vécu de nombreuses expériences et j’ai pu engranger dans ma mémoire 

de nombreux souvenirs qui m’accompagneront tout au long de ma vie. 
 

 



 

  

  
En savoir plus sur le recrutement VOA 

En savoir plus sur la mission du Dixmude aux Antilles 
 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 
Barkhane 

  
Opération combinée des composantes aériennes, 
aéroterrestres et terrestres dans le Gourma malien  

  

Opérations contre les groupes armés terroristes  
  

 

 

 

IRINI : La frégate Jean Bart participe à l’opération  

  

 

ATALANTA: Le groupe Jeanne d’Arc rejoint l’opération   

  

https://www.etremarin.fr/metiers-et-formations/vivre-une-premiere-experience/volontariats-dans-la-marine
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_operation-resilience-depart-du-dixmude-vers-les-antilles
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-15-au-20-mai


  

 

Chammal : poursuite des actions contre Daech 

 

  

OTAN : mission enhanced Air Policing 2020  

 

 

 

  

   

 


