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La loi de programma on militaire 2019-2025 prévoit un renouvellement signiﬁca f des
capacités et équipements militaires. Dans ce contexte, les armées doivent concrètement adapter leur ou l de forma on à ces nouveaux besoins. La marine na onale
s’adapte en ouvrant une seconde antenne de son école de Maistrance et l’armée de l’air
va acquérir 17 PC-21 Pilatus, nouvel ou l de forma on des pilotes et navigateurs.
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Le capitaine de vaisseau Marc Reina, commandant le Centre d’instruc on naval de Brest, a présenté l’ouverture de la
nouvelle antenne de l’école de Maistrance, à Saint-Mandrier. L’école de Maistrance assure la forma on ini ale des
oﬃciers mariniers dans les domaines militaire, académique et mari me. Les oﬃciers mariniers cons tuent l’ossature
de la marine et représente 2/3 de ses eﬀec fs.
Dans un environnement de haute technologie où les bâ ments de la
marine sont fortement automa sés et complexes, et les équipages opmisés, la marine a besoin d’oﬃciers mariniers qui soient formés à
faire face à ces nouveaux déﬁs. Pour répondre à ces exigences qualitaves, l’école de Maistrance doit donc en permanence élever le niveau
de forma on et d’aguerrissement des élèves. 900 élèves maistranciers
sont en forma on actuellement, 1 250 maistranciers sont prévus par
an à l’horizon 2023. Ces besoins qualita fs et quan ta fs de forma on
jus ﬁent l’ouverture d’une seconde antenne de Maistrance à SaintMandrier. Elle vise également d’élargir l’empreinte géographique de la
forma on marine sur le territoire na onal.
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PC-21

Le colonel Julien Moreau, commandant l’école de forma on du personnel naviguant de
Cognac, a présenté la forma on des équipages de combat de l’armée de l’air sur le nouvel
avion d’entraînement, le Pilatus PC-21. En introduc on, l’ingénieur en chef de l’armement
Audrey, directrice de programme PC-21, a présenté le contrat d’acquisi on du PC-21 qui repose sur un contrat unique, piloté par la DGA et l’armée de l’air, regroupant les moyens de
forma on, le sou en et les infrastructures.
Dans un environnement de plus en plus
complexe, évolu f et connecté, la forma on des pilotes de chasse
et de transport doit répondre à l’appren ssage de savoirs et de
connaissances de plus en plus étoﬀés. Le PC-21 permet de traduire les exigences en compétences de forma on des pilotes. Il
sert d’abord à apprendre les bases et se veut être une
« introduc on logique» au Rafale puisque les compétences sont
directement transposables d’un appareil à l’autre. C’est un saut
technologique au sein d’une forma on cohérente.
Enﬁn, le Pilatus PC-21 permet l’acquisi on des bases d’un système
d’armes moderne : du pilotage vers le management d’un système
d’armes et également de nouvelles compétences (tête haute, liaisons de données, carte numérique,…). D’ici février 2019, les
écoles de forma on du personnel naviguant de l’armée de l’air
seront dotées de 17 PC-21.
Cérémonie d’inaugura3on du PC-21 sur la BA 709 Cognac - 2/10/2018
Accrédita ons : presse@armeedelair.com 09 88 68 16 45 /46 /47 /48
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La 16 édi on de l’Université d’été de la Défense (UED) 2018 s’est déroulée les 10 et 11 septembre, sur les sites de Versailles-Satory
(présenta on de matériels et échanges avec les militaires), et de
l’Ėcole militaire (ateliers et séances plénières).
Les UED rassemblent chaque année plus de 500 hauts responsables
na onaux et interna onaux du secteur de la Défense (notamment
responsables du ministère des Armées, parlementaires, industriels et
médias). Elle oﬀre un cadre unique et privilégié de réﬂexion et de dialogue. Europe, innova on, jeunesse sont les thèmes choisis pour
2018. Ils portent à eux trois les projets ambi eux d’une communauté
de Défense qui doit être à la hauteur des objec fs que ﬁxe la nouvelle
LPM : conquérir la jeunesse et susciter son engagement, tenir le rang de la France comme l’une des na ons les plus
innovantes en ma ère de technologies de Défense, et renforcer la coopéra on européenne et interna onale.
CeOe édi on de l’Université de la Défense aura notamment été marquée par la rencontre de Florence Parly, ministre
des Armées, avec son homologue allemande, Ursula Von der Leyen. Les deux ministres ont notamment évoqué l’impulsion nouvelle donnée à l’Europe de la Défense. Dans son discours de clôture, la ministre a notamment rappelé devant les parlementaires et responsables des armées que son prochain chan er de réforme serait celui du souen. Un sou en trop longtemps « aﬀaibli par des années de réduc on », une réforme « trop longtemps repoussée ».
Les deux ﬁls conducteurs de ceOe réforme du sou en sont le sou en « au rythme et aux besoins des unités et non
l’inverse. » et « rendre aux armées une marge de manœuvre en ma ère de sou en » (sans reme$re en cause le caractère interarmées des services de sou en) ». Elle a également évoqué longuement l’Europe de la Défense, la rela on
aux industriels, et bien-sûr l’innova on et la jeunesse.
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Florence Parly s’est rendue au Centre na onal d’études
spa ales (CNES) à Toulouse le 7 septembre. Elle y a prononcé un discours dans lequel elle pose les bases de la
vision du ministère des Armées sur le domaine spa al :
« Une défense spa ale, c’est nécessaire, c’est essen el.
C’est nécessaire, parce que c’est depuis l’espace que
nous observons nos ennemis, leurs déplacements, que
nous dénichons leurs planques et que nous comprenons

leurs modes d’ac on. C’est essen el, parce que c’est
grâce à l’espace que nous préparons et planiﬁons nos
opéra ons, que nous comba$ons le terrorisme, que
nous assurons la sécurité de nos forces déployées sur
tous les théâtres ».
Après avoir rappelé les menaces et déﬁs de la militarisaon de l’espace, Florence Parly a aﬃrmé que la France
se donnerait les moyens d’agir et de surveiller, et construirait une véritable autonomie stratégique spaale : « la France est et sera une puissance spa ale».
Pour cela, la Loi de programma on militaire 2019-25 a
prévu d’inves r 3,6 milliards d’euros dans nos satellites
et dans leur renouvellement.
La ministre a également appelé les groupes industriels
ou de nouvelles technologies à « s’emparer d’un domaine qui était jusqu’alors l’apanage des États » pour
créer l’émula on en ma ère de recherche de technologies, aﬁn de « servir nos forces ».
La ministre présentera, d’ici la ﬁn de 2018, au Président
de la République une stratégie spa ale en ma ère de
défense. C’est dans ce but qu’une équipe dédiée a
d’ores et déjà commencé à travailler et rendra prochainement ses conclusions à la ministre.
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Lundi 10 septembre, Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées, a eﬀectué un
déplacement en Corrèze.
Elle a par cipé à une cérémonie commémora ve de la
résistance unie, de la déporta on et des martyrs sur le
site du mémorial de Vitrac-sur-Montane. Elle a également visité, à Tulle, les sites de l’ancienne manufacture
d’armes de Tulle (Nexter Mechanics, 13e Base de souen du matériel de l’armée de Terre, Pôle Graphique).
Enﬁn, elle a eﬀectué une remise de décora on à la souspréfecture de Brive.

sur un niveau zonal mieux adapté à la nouvelle répar on géographique.
CeOe cohérence procède en outre d'une coïncidence
entre zone de compétence opéra onnelle et zone de
compétence organique. L’organisa on territoriale de
l’armée de Terre est ainsi désormais calquée sur celle de
l’état-major des armées pour la conduite des opéra ons
sur le territoire na onal (opéra ons SENTINELLE et
HEPHAÏSTOS principalement).
La zone Terre Sud en chiﬀres :
- 1/3 des eﬀec fs de l’armée de Terre,
- 21 départements,
- 27 régiments,
- 4 camps, 4 états-majors et 4 écoles.
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Ce 13 septembre 2018, la zone Terre Sud est oﬃciellement créée. Suite au récent découpage administra f
territorial, le chef d’état-major de l’armée de Terre
(CEMAT), le général d’armée Jean-Pierre Bosser a en
eﬀet décidé de meOre en place une sixième zone Terre.
Une nécessaire adapta on gage de cohérence et de recentrage.
Aﬁn de s’aligner sur la réforme territoriale de janvier
2015, l’armée de Terre a repensé son découpage na onal. La réﬂexion menée a abou à la créa on d’une nouvelle zone : la zone Terre Sud englobant les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, avec à sa
tête le général de corps d’armée Benoît Houssay. CeOe
nouvelle en té complète le disposi f déjà existant des
zones Terre Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest, SudEst et Sud-Ouest .
CeOe modiﬁca on doit ainsi permeOre à l’oﬃcier général commandant la zone de disposer des moyens d'assurer la cohérence des ac ons engagées sur tout le territoire de son ressort et aux chefs de corps de s'appuyer

Mardi 11 septembre, l’opéra on de déconstruc on des
coques des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
(SNLE) de première généra on de classe Le Redoutable a
débuté, à Cherbourg. CeOe opéra on est la dernière
étape du traitement industriel de déconstruc on de ces
sous-marins. Au moment où la loi de programma on
militaire 2019-2025, promulguée le 13 juillet dernier par
le Président de la République, prévoit le lancement
d’une 3e généra on de SNLE (SNLE 3G), l’industrie française prouve qu’elle maîtrise de bout en bout le cycle de
vie de ce type de système d’armes. Il s’agit d’un savoirfaire rare au monde et unique en Europe.
Dans le cadre d’un marché passé par la DGA à Naval
Group, ces cinq coques vont désormais être désamiantées puis déconstruites sur le chan er de déconstruc on
spécialement aménagé à cet eﬀet sur le site cherbourgeois de Naval Group. La première coque déconstruite
sera celle du Tonnant. Chacun des chan ers durera vingt
mois ; le dernier chan er devrait s’achever en 2026.
Communiqué de presse
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Actée par l’arrêté ministériel du 11 juillet 2018, la nouvelle gouvernance du Service de santé des armées (SSA)
est en place depuis le 3 septembre 2018. Elle s’inscrit
dans la volonté du service de s’adapter en permanence
pour remplir sa mission de sou3en médical des forces
armées. La modernisa on de la gouvernance vise à répondre aux enjeux du modèle SSA 2020 et à oﬀrir une
meilleure lisibilité vis-à-vis des armées et des acteurs de
la santé publique. Elle marque une étape clef de la
transforma on du Service avec une ac on sur l’échelon
central dont les résultats sur l’ensemble du Service se
concré seront à court terme.
A présent, la nouvelle gouvernance s’organise autour de
chaînes mé ers rassemblant les cinq direc ons du SSA
et d’une chaine ressources humaines avec la créa on du
département de ges on des ressources humaines raOaché à la direc on centrale : la Direc on de la médecine
des forces (DMF), la Direc on des hôpitaux (DHOP), la
Direc on de la forma on, de la recherche et de l’innovaon (DFRI), la Direc on des approvisionnements en produit de santé des armées (DAPSA), la Direc on des systèmes d’informa on et du numérique (DSIN) et le Département de ges on des ressources humaines
(DépGRH).
Une nouvelle organisa on implique de faire comprendre
les changements et de gagner l’adhésion de tous.
comme le rappelle, la directrice centrale, la médecin
général des armées Maryline Gygax Généro : « Nous
sommes dans une période assez complexe, qui nous met
tous à l’épreuve. […] je vous demande de me$re en
œuvre le sens du collec f et l’esprit d’équipe qui vous
animent, et que je peux constater au quo dien, dans les
bons moments comme dans les moments plus rudes ».
La mise en place de ceOe nouvelle organisa on est une
étape importante, qui nécessite à l'échelon individuel
comme collec f beaucoup d'eﬀorts d'adapta on, mais
devrait nous permeOre d'aOeindre une période de stabilisa on dans nos organisa ons.
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L’édi on 2018 des Chiﬀres clés de la Défense vient de
paraitre. Ce fascicule cons tue une
synthèse des principaux chiﬀres concernant le ministère des Armées. Il présente les données budgétaires, les
eﬀec fs, les équipements en dota on
dans les armées ainsi que les forces déployées hors métropole. Version PDF

J
Le ministère des Armées ouvre les portes de son patrimoine militaire et historique les 15 et 16
septembre 2018 pour les 35e journées
européennes du patrimoine. C’est l'occasion de découvrir ou re-découvrir près de
80 sites Défense sur l'ensemble du territoire : citadelles, forts, hôtels de commandement, bases aériennes, bases navales, centres d'archives, châteaux,
écoles, mémoriaux, musées, palais, régiments…
Carte interac ve
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Dans son allocu on du 7 septembre dernier, la ministre
des armées a insisté sur la nécessité de protéger les
moyens spa aux français car ceux-ci sont indispensables tant dans la vie quo dienne que pour la réussite
des opéra ons militaires.
Dans ce cadre, le Commandement Interarmées de l’Espace (CIE) conduit des entraînements réguliers avec les
puissances spa ales alliées de la France.

Un détachement du CIE et du centre opéra onnel de
surveillance militaire des objets spa aux (COSMOS) parcipera à l’exercice Global Sen nel qui se endra du 18
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au 28 septembre aux Etats-Unis. Cet exercice de suivi
de la situa on spa ale (space situa onnal awarness) se
fonde sur la coopéra on entre na ons et est axé sur le
partage de données dans le cas d’une entrée d’objet
dans l’atmosphère qui présenterait un danger pour la
Terre. Ce processus de partage de données a été u lisé
lors de la rentrée atmosphérique de la sta on chinoise
Tiangong 1 en avril dernier. L’édi on 2018 de Global
Sen nel verra la par cipa on conjointe de la France et
de l’Allemagne au sein d’une même équipe.
Un autre exercice, bap sé Schriever Wargame 18, placé
sous l’autorité du commandement stratégique des Etats
-Unis (US STRATCOM), sera conduit en octobre. Il répond à des objec fs d’entraînement et d’expérimentaons dans un contexte de conﬂit mul -milieux (espace
et cyber).
En développant des partenariats et en s’entraînant avec
ses alliés, la France cherche à s’adapter à la montée en
puissance des na ons spa ales, pour conserver sa liberté d’ac on.

CORYMBE – GOLFE DE GUINĖE
Déployé en zone Corymbe depuis le 28 août, le Commandant Ducuing a coopéré avec la marine sénégalaise
en embarquant notamment un oﬃcier sénégalais chef
de quart pour une période d'un mois. Ce dernier par cipera ainsi pleinement aux opéra ons conduites par le
bâ ment.
Après avoir mené,
au large du Libéria,
un entraînement
mutuel avec une
frégate italienne, le
Commandant Ducuing a patrouillé
dans le Golfe de
Guinée en direcon de Cotonou où
il a fait escale pour
y conduire des ac vités de forma on
de la marine béninoise,
apporter
une exper se sur
un patrouilleur en
avarie et réaliser une ac on civilo-militaire au proﬁt de
la maternité du village de Houedo.
Ayant appareillé le 9 septembre, il conduit actuellement
l’exercice African NEMO 18.4 (Navy’s Exercice for Marime Opera ons), en coopéra on avec les marines nigériane, béninoise, togolaise, ghanéenne, ivoirienne et
espagnole.

COTE D’IVOIRE - FFCI
Le Partenariat militaire opéra onnel (PMO), qui consiste
à soutenir la reconstruc on de l’ou l de défense ivoirien, est l’une des missions principales des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI).
En coordina on avec la mission de défense, en complément des ac ons de la Direc on de la coopéra on de
sécurité et de défense (DCSD) et sous la houleOe du
pôle opéra onnel de coopéra on basé à Dakar, les acons de PMO sont coordonnées au niveau local par
l’état-major interarmées des FFCI.
Ces ac ons de forma on sont conçues en liaison avec
les coopérants insérés dans les diﬀérents états-majors
ivoiriens, planiﬁées en lien avec l’état-major général des
armées ivoiriennes, et mises en œuvre par le 43e Bataillon d’infanterie de marine (BIMa), sta onné à PortBouët, dans la banlieue d’Abidjan.
Le 43e BIMa a par exemple formé, cet été, les militaires
ivoiriens au combat motorisé, au r, au sauvetage de
combat, à la luOe contre les engins explosifs improvisés
ou encore à la maintenance des véhicules. Bénéﬁciant
des compétences d’unités de la 11e Brigade parachuste, un DIO troupes aéroportées a été conduit. Il a permis de breveter une centaine de parachu stes ivoiriens
du 1er bataillon de commandos et de parachu stes (1er
BCP).

Au bilan, depuis le début de l’année 2018, ce sont ainsi
plus de 2 000 militaires ivoiriens qui ont bénéﬁcié d’une
des 74 ac ons de forma on dispensées par le 43e BIMa.
L’eﬀort a plus par culièrement porté sur le 1er bataillon
pilote projetable (1er BPP).

CTF 150
La frégate de surveillance Floréal et la frégate légère
fur ve Courbet patrouillent actuellement en Océan indien en sou en de la Combined Task Force 150. Un Falcon 50 de la marine na onale complète le disposi f.
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L’ac on de la CTF 150 s’inscrit dans le cadre des résoluons du conseil de sécurité de l’ONU prises au lendemain des aOentats du 11 septembre 2001. Depuis lors,
une trentaine de na ons par cipe à la luOe contre le
terrorisme dans la zone.

La CTF 150, forte en moyenne de 3 à 4 bâ ments, a pour
mission de par ciper à la luOe contre les traﬁcs et les
ac vités illicites (drogue, armes) liées au terrorisme.
La France y contribue depuis 2001, en a exercé le commandement à 10 reprises, et devrait en prendre à nouveau le commandement en 2019.
Depuis le début de l’année, près de 8 tonnes de drogue
(1,4 tonne d’héroïne et 6 tonnes de marijuana) ont été
saisies par les bâ ments français, sur les 22 tonnes saisies par la CTF 150.
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Oﬀensive contre les dernières poches de Daech en
Syrie
Le 10 septembre, dans la moyenne vallée de l’Euphrate,
les forces démocra ques syriennes ont lancé l’oﬀensive
contre le dernier bas on territorial tenu par Daech. La
coali on appuie ceOe opéra on.
Poursuite des ac3ons de sécurisa3on en Irak
En Irak, Daech con nue d’agir dans un mode semiclandes n et conduit des aOentats ponctuels. Les Forces
de Sécurité Irakiennes (FSI) poursuivent leurs ac ons,
avec des opéra ons de sécurisa on.
ACTIVITE DE LA FORCE
La frégate de défense aérienne Chevalier Paul est toujours en Méditerranée orientale. Le disposi f aérien ou
terrestre n’a pas connu d’évolu on.
La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate

En appui de la prépara on et de la conduite de l’oﬀensive lancée le lundi 10 septembre par les FDS dans la
région de Hajine, la TF Wagram a réalisé, depuis le territoire irakien, 4 missions de r ceOe semaine (bilan du 5
au 11 septembre inclus).
Depuis le début de son engagement, la Task Force Wagram a réalisé 1 889 missions de r.

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra3ons
Les aéronefs français basés en Jordanie et aux Emirats
arabes unis poursuivent leurs ac ons contre Daech au
sein de la coali on.
La semaine dernière, les aéronefs de l’opéra on Chammal ont réalisé 21 sor es aériennes en appui des forces
locales engagées au sol (bilan du 5 au 11 septembre
inclus). Aucune frappe n’a été réalisée.
Bilan total de l’ac3on du pilier appui aérien depuis le
19/09/14 :
8458 sor es / 1457 frappes / 2249 objec fs neutralisés.
TF Monsabert et Narvik
La Task Force Monsabert poursuit sa mission d’instrucon de la 6e division irakienne en conseillant l’étatmajor de ceOe
division
et,
ponctuellement, les brigades qui lui
sont
subordonnées, notamment en
ma ère
de
méthode de
planiﬁca on.
La Task Force Narvik con nue de former les membres
de l’Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS) et dispense
actuellement un cours de recueil de renseignement
pour une vingtaine de stagiaires.
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Au Mali, la situa on sécuritaire n’a pas évolué. La situa on dans le Nord du Burkina-Faso reste fragile.
A
Les opéra3ons dans la région du Liptako se poursuivent
Aux côtés des Forces armées Maliennes (FAMa), la force Barkhane a poursuivi son acon dans le cadre de l’opéra on Koufra qui voit les groupements tac ques désert
(GTD) infanterie et blindé déployés. CeOe opéra on repose sur le principe du main en
d’une présence conjointe dans la durée. Elle vise à conserver l’ini a ve face aux
groupes armés terroristes (GAT).

Les opéra ons peuvent comporter :
- des ac ons ponctuelles dans une logique de démantèlement de réseau ;
- des opéra ons de reconnaissance, conduites conjointement avec les FAMa,
et dont le but est d’étendre progressivement la zone d’ac on des forces maliennes ;
- des ac ons de fouille de lieux d’intérêt.
Les unités déployées assurent en parallèle des ac ons civilo-militaires au proﬁt de la popula on.
Forma3on FAMa
CeOe semaine, le GTD infanterie a dispensé plusieurs forma ons au proﬁt des unités FAMa avec lesquelles il opère dans le Liptako. Un eﬀort par culier a été réalisé
dans le domaine du guidage aérien, de l’appui feu hélicoptère, de la luOe contre
les IED et du secourisme au combat.

Sor3es air hebdomadaires (bilan du 5 au 11 septembre inclus) :
40 sor es chasse / 24 sor es RAV ISR / 43 sor es transport
Total : 107 sor es (99 la semaine précédente)
Contact presse opéra3ons et CEMA : 09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 - emapresse@gmail.com
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