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26e Salon EURONAVAL
La 26e édition du salon EURONAVAL se tient du 23 au 26 octobre 2018 au Bourget
à Paris. Rendez-vous international des technologies navales de défense,
EURONAVAL est le point de rencontre privilégié des acteurs des industries navales
et maritimes. Cette année, le salon réunit plus de 400 exposants venus de 34 pays,
qui reçoivent la visite de 120 délégations officielles. EURONAVAL est l’occasion de
présenter l’expertise opérationnelle de la marine nationale, et l’expertise
technique de la Direction générale de l’armement (DGA), et, pour le ministère des
Armées, de soutenir les industriels de défense.
Le Président de la République Emmanuel Macron et la ministre des Armées
Florence Parly se sont rendus au salon le 23 octobre. Ils ont notamment
rencontré les dirigeants des entreprises de défense françaises et visité le stand du
ministère des Armées portant sur « la supériorité aéromaritime par l’innovation ».
Lors de son discours prononcé le 23 octobre, Florence Parly a rappelé la
nécessité de conserver une marine « stratégique, puissante et respectée ». La
ministre a ainsi annoncé qu’un budget de 12 milliards d’euros, inscrit dans la Loi
de programmation militaire 2019-2025, serait consacré aux capacités navales et
au renouvellement des matériels. Des bâtiments seront livrés à la marine dès
2019 : 2 bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers, 1 frégate multi
missions, 2 hélicoptères NH90, 1 patrouilleur léger et 1 bâtiment multi missions.
Plus d’informations sur la page de l’évènement

Lancement officiel du programme de renouvellement du porte-avions
(discours)
Florence Parly a annoncé le lancement du programme de renouvellement du porte-avions. La première étape vers
le porte-avions nouvelle génération est une phase d’étude de 18 mois, qui devra prendre en compte les menaces
futures, les caractéristiques technologiques et les innovations. L’objectif est de « chercher les capacités les plus
ingénieuses, les plus utiles et les plus efficaces » pour garantir la meilleur réflexion possible à son élaboration. En
2020, au terme de l’étude, une proposition sera soumise au Président de la République.
Commande de la rénovation de 6 Atlantique 2
(communiqué)
La Direction générale de l’armement (DGA) a commandé à Dassault Aviation et
à Thales la rénovation de 6 ATL2 de la marine. Au total, le parc d’avions de
patrouille maritime rénovés sera composé de 18 appareils, au lieu des 15
initialement prévus avant la LPM 2019-2025. Le 1er ATL2 rénové arrivera dans
la marine dès 2019. Cette rénovation accroît notamment les capacités de la
marine pour contrer la menace sous-marine qui augmente dans le monde et
dans les zones d’intérêt stratégique françaises.
Signature d’un accord franco-italien pour la construction de 4 navires de soutien logistique
La France mènera le programme FLOTLOG (flotte logistique) en coopération avec l’Italie. Quatre navires pétroliers
ravitailleurs ont été commandés, dont deux seront livrés avant 2025. Le programme FLOTLOG vise à remplacer les
actuels pétroliers-ravitailleurs à simple coque de la marine nationale par des navires modernes disposant d’une
double coque, conformes aux meilleurs standards internationaux.
Alliance Ficantieri - Naval Group
Florence Parly, ministre des Armées, Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances et leurs homologues
italiens, Elisabetta Trenta, et Luigi di Maio, ont salué l’alliance industrielle et commerciale proposée par Ficantieri
et Naval Group. Les deux États ont initié les discussions pour un accord de gouvernement à gouvernement « pour
fluidifier la collaboration entre les industriels (…), et donner un cadre clair et simple aux opérations de l’alliance,
tant sur le plan national qu’à l’export ».
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En route vers le Forum de Dakar
Le 5e Forum international de Dakar se tient les 5 et 6 novembre
prochains au Sénégal. Lancé après le sommet Afrique France de 2013,
il est devenu un rendez-vous incontournable de référence sur les
enjeux africains de sécurité et de défense. Il rassemble
annuellement de nombreux chefs d’États et de gouvernements africains, des partenaires internationaux, ainsi que de
multiples acteurs de la Paix et de la Sécurité. Organisé notamment avec le soutien de la France et de l’UE, ce forum
témoigne de la volonté des pays africains d'être autonomes dans la résolution des crises survenant sur leurs
territoires. La ministre des armées, Florence Parly, participera à l’ouverture du forum le 5 novembre, et le chef d’étatmajor des armées, le général François Lecointre, y sera le 6 novembre.
En amont de cet évènement, le colonel Garnier, chef du
département Afrique de la Direction générale des
relations internationales et de la stratégie (DGRIS), et le
colonel Morand, commandant la Base aérienne projetée
(BAP) à Niamey, sont intervenus au point presse du
ministère des Armées. Le colonel Garnier a notamment
fait un focus sur les enjeux de sécurité et de défense en
Afrique de l’Ouest, particulièrement marqués par la
menace des groupes terroristes, une menace
hétérogène, à l’empreinte géographique très large.
L’action de la France, aux côtés des pays de la bande
sahélo-sahélienne est ainsi structurée autour d’un
engagement politique et opérationnel dans les
domaines de la sécurité et de la défense, et d’un
engagement global pour le développement. L’appui de
la France se décline à travers 3 types de coopération :
 structurelle avec 80 coopérants déployés dans la région, au sein des armées locales pour les accompagner dans
leur montée en puissance;
 opérationnelle avec, par exemple plus de 10 000 militaires africains formés l’année dernière par les forces fran-

çaises au Sénégal;
 les partenariats militaires opérationnels mis en œuvre par Barkhane : entraînement et appui à l’engagement de
la force conjointe du G5 Sahel ou de l’armée malienne. Cet engagement s’inscrit également dans un cadre multinational avec la participation de la France à la mission européenne de formation de l’armée malienne.

Parmi les appuis opérationnels fournis par la France, la BAP Niamey joue un rôle prépondérant. La base fournit un
appui permanent à l’opération Barkhane de par son positionnement stratégique et elle participe aussi pleinement aux
partenariats militaires opérationnels. Proche du Mali et au centre du G5 Sahel, la BAP permet d’intervenir en 1 heure
dans tous les espaces de la BSS. Depuis sa création en 2013, la BAP n’a cessé de monter en puissance et concentre
aujourd’hui des moyens uniques en termes de renseignement, intervention et projection qui lui permettent de remplir trois principales missions :
 neutralisation des groupes armés terroristes par la recherche, la surveillance, la caractérisation, l’action cinétique;
 appui à la manœuvre terrestre pour les escortes de convois, l’appui feu, l’aérolargage ou encore les évacuations
médicales;
 appui aux forces partenaires du G5 Sahel dans le cadre du partenariat militaire opérationnel mis en œuvre par
Barkhane. La BAP Niamey apporte une expertise dans des domaines tels que l’appui feu, l’entrainement parachutiste,
l’instruction des combattants etc.

Chiffres clés 2017
7 000 mouvements d’aéronefs,
5 000 tonnes de fret,
50 convois terrestres,
45 000 passagers en transit.

Moyens aériens
4 drones Reaper,
2 ATL 2 (non permanents),
2 mirages 2000 C / 2 mirages 2000 D,
1 C135 / 2 C-160 Transall / 1 casa CN 235.
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Agendas ministériels
Livraison du premier A330 Phénix
Florence Parly, ministre des Armées, a
présidé vendredi 19
octobre, avec le
général
d’armée
aérienne
Philippe
Lavigne, chef d'étatmajor de l'armée de
l'air, la cérémonie d’arrivée du premier Airbus A330
Phénix sur la base aérienne 125 d'Istres.
La ministre a rappelé que ce jour « était le point de départ de livraisons trop longtemps attendues », et que le
Phénix, « parfois décrit comme un couteau suisse des
armées », est « un appareil moderne, polyvalent, stratégique. Un matériel capable dans le même temps de réaliser une mission de ravitaillement en vol, du transport
stratégique et du transport aéro-médicalisé. Un matériel
décisif pour la composante aéroportée de notre dissuasion. Le Phénix étend l’horizon de notre armée de l’air ».
La ministre a également précisé que la livraison de ce
premier Phénix « n’est qu’un début. C’est le commencement d’une longue lignée de livraisons. 12 A330 Phénix
devaient être livrés en 2025, avec la LPM nous accélérons les programmes et ils seront livrés dès 2023. La
flotte totale de Phénix devait être de 12 aéronefs. Je sais
combien ces avions sont précieux, déterminants pour
votre action, la LPM augmente cette cible de 12 à 15
Phénix ».

Inauguration du mémorial de Compiègne
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées (SEMARM), s’est déplacée lundi 22
octobre à Compiègne afin d’inaugurer le nouveau
mémorial de l’Armistice.
Dans la clairière de Rethondes, à côté du wagon dans
lequel a été signé l'armistice du 11 novembre 1918, le
mémorial abrite près de 800 photos stéréoscopiques en
noir et blanc de la Grande Guerre.
Á l’occasion du centenaire de cet Armistice, le mémorial
et la clairière ont bénéficié d’importants travaux de
rénovation et d’extension. Le mémorial a été agrandi de
250 m2, une nouvelle scénographie ainsi qu’une salle 3D
ont été mises en place, et des documents inédits sont
désormais à disposition.
La SEMARM a souligné la
modernisation de cet
espace
qui
assure
désormais la transition
entre la Première et la
Seconde guerre mondiale.

Lancement de la campagne nationale du
Bleuet de France
Geneviève Darrieussecq a officiellement lancé jeudi 25
octobre la nouvelle campagne du Bleuet de France à
l’Institution nationale des Invalides (INI) à Paris.
Pour développer la notoriété du Bleuet de France, symbole national de mémoire et de solidarité, et
accroître les dons consentis, une vaste campagne
nationale est mise en place à travers une nouvelle fleur
de campagne, des affiches, des spots tv et radio, un
nouveau site internet et un livret pédagogique à
destination des élèves de CM1 et CM2.
Chaque année, des milliers de bénévoles se mobilisent
et des collectes nationales s’organisent autour des 8 mai
et 11 novembre. Les sommes récoltées servent
principalement à l’action sociale en faveur des anciens
combattants, des soldats blessés ou disparus et de leurs
familles, ou encore des victimes d’actes de terrorisme.
Elles permettent également d’organiser des actions de
mémoire tournées vers les jeunes générations afin de
transmettre les valeurs portées par le monde
combattant.

Retrouvez en ligne le discours de la ministre, le dossier
de presse et la fiche technique de l’A330 Phénix ici

Plus d’informations sur l’ONAC et sur le Bleuet de France
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Actualité de la défense
Invictus Games 2018
La 4e édition des Invictus
Games se déroule du 20 au
27 octobre à Sydney en
Australie. Plus de 500
militaires, hommes et
femmes blessés, provenant
de 18 nations participent à
cet événement. 25 blessés,
militaires, vétérans et civils
du ministère des Armées et
de
la
gendarmerie
défendent les couleurs de
la France.
Pour ces blessés physiques ou psychologiques,
accompagnés des équipes techniques et médicales,
mais aussi de leur famille, ces jeux, présidés par le
prince Harry, sont une aide importante à leur
reconstruction. Au-delà des performances et des
médailles, ce sont les rencontres avec des blessés
d'autres nations, les échanges, le dépassement de soi et
la solidarité qui jouent un rôle essentiel.
En amont de cette quatrième édition, 19 stages
d’entraînement ont été organisés par le centre national
Sport défense en vue de préparer les sportifs dans dix
disciplines : athlétisme, aviron en salle, cyclisme, défi
conduite, force athlétique, natation, rugby fauteuil, tir à
l’arc, voile, volley assis.
Actuellement, 24 médailles dont 12 en or, 4 en argent
et 8 en bronze ont été remportées par la délégation
française.

Plus d’informations sur l’évènement dans le dossier de
presse et sur les résultats sur la page du Centre National
des Sports de la Défense

Marine Nationale — 3e symposium sur la
sécurité maritime dans le golfe de Guinée
Le 3è symposium des marines riveraines du golfe de
Guinée s’est tenu à St Germain en Laye le 22 octobre
dernier. Il a réuni 16 marines des pays du golfe de
Guinée, sept de nos partenaires européens, l’amiral
Foggo commandant les forces navales américaines en
Europe et en Afrique ainsi que les acteurs de
l’architecture de Yaoundé.
Dans son discours d’ouverture, Florence Parly a rappelé
que la coopération et la coordination étaient
indispensables pour renforcer la sécurité dans le golfe
de Guinée. La ministre des Armées a affirmé que si la
sécurité de l’Afrique doit appartenir à l’Afrique, la
France et l’Europe se tiendraient aux côtés de leurs
partenaires africains pour le respect du droit maritime.
Enfin, Florence Parly a insisté sur le lien indissociable
entre la sécurité et le développement et l’intention de la
France de les promouvoir tous deux.
Le golfe de Guinée est confronté à des menaces
diverses : pêche et trafics illégaux, piraterie et
brigandage à proximité des côtes, pollution en mer qui
constituent autant de freins au développement
économique de la région.
Les tables rondes organisées dans le cadre du symposium ont porté sur la nécessité de lutter contre la pêche
illicite, véritable enjeu de sécurité alimentaire et de
mieux partager l’information maritime dans le but d’élaborer avec les marines africaines une réponse globale et
coordonnée à ces défis. Les échanges ont notamment
mis en évidence la nécessité de développer des
dispositifs juridiques cohérents entre Etats et le besoin
de disposer de relais pour faciliter le dialogue entre les
Etats et le centre interrégional de coordination (CIC).
Pour clore ce symposium, l’amiral Prazuck, chef d’état
major de la marine nationale a insisté sur l’équilibre à
trouver entre protection et partage de l’information qui
se fonde sur la confiance. Il a souligné la vivacité et la
qualité des échanges. « Le symposium de Paris, en 2018,
a été celui de la maturité. Celui d’Accra en 2019 sera
celui de la pérennité », a-t-il ajouté en guise de
conclusion.
Plus d’informations sur le communiqué de presse.
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Armée de l’air — exercices majeurs
L’armée de l’air organise le mois prochain deux
exercices de grande ampleur. Global Eagle, qui se
déroulera du 12 au 23 novembre, constitue la première
édition inédite en France de l’exercice tripartite commando des armées de l’air américaine, britannique et
française. L’armée de l’air française avait précédemment été invitée à cet exercice, jusqu’à présent américano-britannique, et l’accueille pour la première fois en
France. Plus de 400 spécialistes de la Force Protection y
participeront. Les commandos auront pour objectif de
mettre en place un échelon précurseur de protection de
la force afin de sécuriser une base aérienne projetée en
cours de montage sur un terrain sommaire. Au programme : tir de précision, marquage de zone de poser,
opérations en ambiance NRBC, combat urbain, combat
motorisé ou ouverture d’itinéraire avec usage de drone.

Voyage de presse organisé le 13 novembre au
camp de Caylus (Tarn-et-Garonne).

Le deuxième rendez-vous de l’exercice biannuel des
forces aériennes VOLFA 18-2 se déroulera du 12 au
23 novembre. Un intérêt particulier sera porté lors de
cette édition à la mission de recherche et sauvetage au
combat et à l’intégration d’outils de travail collaboratif
dans la conduite des opérations.
Avec VOLFA 18-2, l’armée de l’air innove en intégrant de
nouveaux outils numériques à ses exercices de grande
envergure. 40 aéronefs sont ainsi engagés sur cette édition : avions de chasse, avions de transport tactiques,
hélicoptères, drone, ravitailleurs, Awacs. Les aviateurs
qui participeront à l’exercice depuis leurs bases aériennes respectives s’appuieront sur des outils de travail
collaboratif pour réaliser les briefings et débriefings des
missions par visioconférence ou les restitutions de mission, via TacView. La mission de recherche et sauvetage
au combat (Combat Search And Rescue) permettra également aux équipages qualifiés de parfaire leur préparation au combat. Sur la scène internationale, l’armée de
l’air française est en pointe dans cette capacité qui requiert des savoir-faire spécifiques pour récupérer du
personnel isolé en territoire ennemi.

Voyage de presse organisé le 22 novembre sur la
base aérienne 118 de Mont-de-Marsan (Landes).

armée de Terre — Falcon Amarante :
l’A-CJEF binationale et interalliée
Du 12 au 21 novembre 2018, la 11 e brigade parachutiste
et la 16th Air Assault Brigade (GB) participeront
conjointement à l’exercice binational « Falcon
Amarante », dans le cadre de l’Airborne Combined joint
Expeditionary Force (A-CJEF) entre Caylus, Montauban
et Cahors.
La mise en œuvre de cette composante, qui entre dans
le cadre du traité de Lancaster House, permet de
déployer cette force spécifiquement dédiée à
l’intervention d’urgence et aux engagements par la 3e
dimension. Cette année, les troupes américaines ont été
conviées à rejoindre la manœuvre franco-britannique.
Falcon Amarante 2018 permet de déployer et de faire
travailler conjointement près de 2300 parachutistes
américains, britanniques et français en terrain libre dont
800 seront parachutés. Ces entrainements s’inscrivent
totalement dans le développement des savoir-faire
spécifiques de la 11e BP.
En effet, comme l’indique le général COLLET,
commandant la 11e brigade parachutiste : « Le contrat
opérationnel de la 11e BP définit l’hypothèse d’un
engagement majeur dans le cadre d’une opération
aéroterrestre de l’OTAN. En vue de cet objectif, la 11e BP
multiplie les exercices annuels en France et en Europe,
dans le cadre de l’OTAN, aux côtés notamment des
unités britanniques (16th Air Assault Brigade) et
américaines (82nd Airborne Division) ».
« L’état d’esprit commun, les liens puissants et
historiques unissant les parachutistes britanniques et
français constituent un facteur clé du succès de l’A-CJEF,
interopérable et prête sans délai à s’engager n’importe
où dans le monde ».

Plus d’informations sur la page de l’armée de terre
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Point de situation des opérations du 19 octobre au 25 octobre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Point de situation de l’opération Barkhane : poursuite des opérations dans le Liptako, actions au profit
de la population locale, appui au transfert du PC Est de la FC G5 Sahel

▪ Point de situation de l’opération Chammal : offensive contre les dernières poches de Daech en Syrie,
poursuite des actions de sécurisation en Irak

▪ Guyane : Opérations des forces armées contre la
pêche illicite aux frontières

▪ Gabon : Formation des armées de la Communauté
économique des États d’Afrique centrale (CEEAC)
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