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ILA

Florence Parly, ministre des armées, s’est rendue le jeudi 26 avril, aux côtés de son homologue allemande Ursula von der Leyen, au salon aéronau<que « Innova<on and Leadership in Aerospace » (ILA), qui se <ent jusqu’au 29 avril à Berlin, et dont la France est l’invitée d’honneur. À l’occasion de ce salon, de nouvelles étapes ont été franchies dans la coopéra on franco-allemande :
- Sur le Système de combat du futur (SCAF) : le jeudi 26 avril, le général d’armée aérienne André Lanata, chef d’étatmajor de l’armée de l’air et le lieutenant général Erhard Bühler, directeur général de la planiﬁca on du ministère allemand de la défense, ont signé un High Level Common Requirement Document (HL CORD). Ce document traduit un
besoin opéra onnel commun de haut niveau lié au remplacement des Rafale et des Euroﬁghter. La France et l’Allemagne étaient convenues de travailler ensemble sur un système de combat aérien lors du Conseil franco-allemand de
défense et de sécurité (CFADS) de juillet 2017.
- Sur l’Eurodrone MALE: il est un autre exemple symbolique de la dynamique francoallemande. Une maque7e grandeur nature a été présentée au salon. Il sera un des projets phare, candidat au prochain volet capacitaire du fonds européen de défense. Les
travaux de concep on lancés en commun en septembre 2016 dans le cadre de l’Organisme conjoint de coopéra on en ma ère d'armement (OCCAr) doivent conduire à un
contrat de réalisa on dont la no ﬁca on est planiﬁée en 2019 pour des livraisons à par r
de 2025.
- Sur la patrouille mari<me : la coopéra on s’inscrit dans la feuille de route ﬁxée par les gouvernements lors du
CFADS. Une déclara on d’inten on ministérielle pour le développement d’un programme de remplacement de nos
capacités de patrouille mari me a également été signée par les ministres, ainsi qu’un document d’expression de besoin opéra onnel commun (HL CORD) : lu7e au dessus de la surface et lu7e an sous-marine.
Ces eﬀorts signiﬁca fs dans le domaine capacitaire s’inscrivent dans une volonté commune de renforcer l’autonomie
stratégique européenne.
Lien vers l’ar cle du site du ministère

DUODAY
Le ministère des armées par cipe ce jeudi 26 avril au DUODAY. CeNe démarche interministérielle ini<ée par le
secrétariat d’État en charge des personnes handicapées, vise à sensibiliser à l’intégra<on professionnelle des travailleurs en situa<on de handicap.
Au cours de ce7e journée, 24 personnes en situa on de handicap, physique ou psychique, ont été associées en binôme avec des autorités civiles et militaires du ministère aﬁn de découvrir et par ciper aux tâches habituelles de
leur quo dien professionnel. Les personnes en situa on de handicap du ministère sont accompagnées et soutenues par les cellules d’aide aux blessés de toutes les armées et services.
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L’adjudant-chef Willy, chef de la cellule Tireurs d’élite à longue distance (TELD) de l’école de l’infanterie de Draguignan et l’adjudant Cédric, chef de la cellule TELD du Centre d’entraînement d’infanterie au <r opéra<onnel (CEITO),
sont venus présenter un mé<er de précision : <reur d’élite au sein de l’armée de terre.
Le reur de précision est la première étape pour devenir
TELD. Il appar ent à une sec on de combat d’infanterie et
u lise un seul système d’arme, le FR F2 (fusil à répé on
modèle F2), lui perme7ant d’eﬀectuer des rs sur un objecf prioritaire désigné jusqu’à 700 m. Le Tireur d'élite longue
distance (TELD) est un comba7ant qualiﬁé pour employer
son arme sur un objec f distant de 500 m à 1 800 m. Il est
binômé avec un observateur et u lise deux systèmes
d’arme en double dota on, le PGM ou le FR F2.
L’entraînement et l’instruc on délivrés par la sec on TELD
perme7ront à un jeune reur de développer 4 compétences
propres à ce mé er : le r, la discré on, l’observa on et la
topographie. Un TELD peut être employé en avant ou en
bordure du disposi f ami, au sein de regroupements de circonstance, aﬁn de renseigner puis de désorganiser l’ennemi ou encore, intégré au sein d’un disposi f ami pour délivrer des feux d’appui direct sélec f. Dans les deux cas, les
TELD se voient assigner des missions défensives ou de sûreté. L'armée de terre compte au total quelques 900 reurs
de précision et d'élite.
Challenge na<onal des <reurs d’élite
Depuis 2013, le CEITO organise un challenge na onal des reurs d’élite sur le plateau du Larzac, terrain de prédilecon pour l’entraînement au r opéra onnel. Durant cinq jours, du 16 au 22 juin 2018, les reurs d’élite s’aﬀronteront
dans un déﬁ composé de 22 épreuves combinant endurance, technique et tac que, en autonomie quasi-totale.

CPOIA
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Commandé par le général de division Hervé Gomart, le Commandement pour les opéra<ons interarmées (CPOIA)
est le référent opéra<f na<onal, et le garant de la capacité de la France à commander des opéra<ons dans un
cadre na<onal et mul<na<onal. Son contrat opéra onnel lui ﬁxe six missions : commander, projeter, planiﬁer, entraîner, former, développer. C’est dans le cadre de ce7e dernière mission de développement des ap tudes interarmées que le CPOIA a été chargé, à l’été 2017, d’animer un groupe de travail (GT C2IA), chargé d’étudier l’impact
des technologies numériques sur le commandement interarmées des engagements opéra onnels, et d’en rer les
conclusions sur les évolu ons capacitaires nécessaires.

F

3

Le forum sur le commandement opéra<onnel interarmées et la numérisa<on, organisé le 3 mai prochain à
Balard, sera l’occasion de présenter diﬀérentes expérimenta<ons menées dans le cadre de ceNe étude. Cet
évènement, placé sous l’égide des hautes autorités du ministère des armées, rassemblera des opéra onnels, des
entrepreneurs, des managers et des chercheurs aﬁn d’explorer les évolu ons ou révolu ons que les avancées technologiques perme7ent d’envisager dans la façon de planiﬁer et conduire les engagements opéra onnels au 21e
siècle.
Pour toute demande d’informa<on ou d’inscrip<on : cpoia-forum.communica<on.fct@intradef.gouv.fr

A

D
PCDE 3

A[
R
Lundi 23 avril, Florence Parly, ministre des armées s’est
entretenue avec son homologue australienne, Marise
Payne, au sujet de la coopéra on entre la France et
l’Australie en zone Indo-Paciﬁque.

Radon pour une présenta on du projet éduca f « le
Pe t Prince et la Grande Guerre ». Enﬁn, Geneviève
Darrieussecq a pu échanger avec des jeunes dans le
cadre de leur Journée défense et citoyenneté (JDC)
organisée à la caserne de gendarmerie d’Argentan.
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La ministre des armées a accompagné le Président de
la République à l’occasion de son déplacement aux
Ėtats-Unis du 23 au 25 avril. Florence Parly a souligné
lors de sa rencontre avec James MaRs, son homologue
américain, que la défense est un pilier de notre rela on
avec les Ėtats-Unis depuis Lafaye e.

ANZAC D

La secrétaire d’Ėtat auprès de la ministre des armées a
par cipé aux cérémonies
de l'ANZAC Day, le 25
avril à Villers-Bretonneux,
aﬁn de rendre hommage
aux soldats australiens et
néo-zélandais
tombés
pendant
la
Grande
Guerre. Le sacriﬁce des
soldats de l’ANZAC est
honoré chaque année, le
25 avril, au mémorial de
Villers-Bretonneux lors
d’une cérémonie dite du
« Dawn Service » avant le
lever du jour.
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Lundi 23 avril, Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’Ėtat auprès de la ministre des armées, a rencontré
dans l’Orne, les élèves du lycée professionnel MarcelMezen d’Alençon. Ils lui ont présenté le projet « Mezen
roadshow truck », un musée i nérant abritant une
exposi on sur la citoyenneté qu’ils ont conduit et
réalisé en èrement. La secrétaire d’Ėtat auprès de la
ministre des armées a ensuite rencontré les élèves de
CM1-CM2 de l’école primaire « Le Pe t-Prince » de
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Un décret du 18 avril dernier a ﬁxé les aNribu<ons de
la Direc<on de la maintenance aéronau<que (DMAé).
Ce décret ins tue une direc on de la maintenance aéronau que, subordonnée au chef d’état-major des armées.
Ce7e direc on succède, avec des missions élargies, à la
structure intégrée
du main en en
condi on
opéraonnelle des matériels aéronau ques
du ministère de la défense. L’objec f est d’améliorer la
performance du main en en condi on opéra onnelle
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des matériels aéronau ques et ainsi accroître la disponibilité des aéronefs du ministère des armées.
La DMAé conçoit et propose la stratégie en ma<ère
de MCO des matériels aéronau<ques de la défense et
contribue à l’élabora<on de la poli<que de MCO. Elle
conduit et évalue les études rela<ves à l’évolu<on
des opéra<ons de MCO et contribue à la concep<on
de la poli<que industrielle pour les organismes publics et privés. Lors du Conseil des ministres du 20
avril, et sur proposi on de la ministre des armées,
Mme l’ingénieure générale hors classe de l’armement
Monique Legrand-Larroche a été nommée directrice
de la maintenance aéronau que.
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Les avions du 22 tour aérien « Rêves de gosse » se
poseront mercredi 9 mai sur le détachement air 190
de Tahi< et mercredi 16 mai, sur la base aérienne 705
de Tours. Fidèle à ceNe aventure humaine, l’armée de
l’air par<cipe à ceNe opéra<on depuis plus de vingt
ans.
L’opéra on « Rêves de Gosse » a été créée par l’associa on carita ve « Les Chevaliers du Ciel » et par son
président et fondateur Jean-Yves Glemée. Par culièrement engagé, ce dernier par cipait déjà au raid Latécoère aﬁn d’apporter des médicaments aux enfants
d’Afrique.

« Rêves de gosse » dont c’est la 22e édi on, a pour but
d’oﬀrir une journée de bonheur, grâce à des baptêmes
de l’air en CASA (avion de transport de l’armée de l’air)
ou en avion privé, à des enfants « cabossés » par la vie
ou par la maladie. Ce tour aérien basé sur le partage,
l’accepta on de soi et la diﬀérence, réunit des enfants
« extraordinaires » en situa on de handicap, a7eints
par la maladie ou socialement défavorisés, et d’autres
enfants, autour d’un rêve commun : un baptême de
l’air.
Les enfants par cipent à des ateliers sur le thème de
l’aéronau que, intégré dans leur programme pédagogique de l’année. Illustrant leur rêve avec un dessin,
celui-ci prend vie au travers de la promesse d’un vol de
découverte. Accompagnés par des parents, ensei-

gnants et éducateurs, les enfants travaillent pendant
plusieurs mois sur leur projet, dont l’objec f principal
est d’amener chacun à accepter la diﬀérence de l’autre.
Sur la BA 705 de Tours, ce7e édi on sera marquée par
la présence de Stéphane Houdet, civil de la défense,
parrain de ce7e journée et grand champion de tennis
fauteuil, ancien numéro 1 mondial et mul ple vainqueur de tournois du grand Chelem en simple et en
double. Pour la première fois, une étape de ce tour est
organisée en outremer. Ce7e première est portée par
le DA 190 des Forces armées en Polynésie Française
(FAPF) et l’associa on « Les Tamarii du Ciel » créée
pour l’occasion. Ce7e belle aventure rassemble chaque
année plus de trois cent bénévoles dont de nombreux
aviateurs de l’armée de l’air.
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Le Sous-marin nucléaire d’aNaque (SNA) Perle retrouve aujourd’hui son port-base de Toulon après 101
jours d’absence, dont 88 jours de mer. Déployé en
océan Indien, un théâtre stratégique qui voit transiter
25 % du traﬁc mondial
et 75 % des exportaons de l’Union européenne, la Perle a contribué à entretenir la
connaissance de la
zone. Il s’agit d’apprécier l’ac vité qui s’y
déroule et de prendre
en compte ses spéciﬁcités en ma ère d’environnement pour opmiser l’emploi de nos
senseurs. Les enjeux
sont mul ples : maintenir le savoir-faire
pour accompagner les
unités précieuses que
la marine y déploie régulièrement comme le porteavions Charles de Gaulle, qui opère systéma quement
avec un SNA, entretenir notre connaissance dans le
domaine sous-marin dans une zone où patrouillent des
sous-marins étrangers, enﬁn poursuivre nos partenariats stratégiques, en par culier avec l’Inde grâce à des
ac vités communes, comme l’exercice Varuna. En mars
2018, au large de Goa, le SNA Perle et la frégate de
lu7e an sous-marine Jean-de-Vienne ont ainsi par cipé à des exercices de lu7e an -sous-marine avec trois
bâ ments indiens dont le sous-marin, INS Kalvari, le
premier de la série des six Scorpène, montrant un bon
niveau d’interopérabilité entre nos deux marines.
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La prépara on est un point clé de la réussite d’un tel
déploiement qui s’apparente à une course de longue
haleine : mise en condi on de l’équipage par un entraînement adapté à la zone, étude du retour d’expérience
et prépara on du matériel aﬁn de pouvoir durer.
Ce déploiement a incontestablement été une réussite
montrant une disponibilité remarquable du SNA. Il contribue à la crédibilité des forces sous-marines françaises
car ces déploiements de longue durée restent l’apanage des grandes na ons.

C
Le commissaire en
chef de première
classe Hervé Piccirillo a été élu président du Conseil
interna onal du
sport militaire, le
21 avril 2018, à
Punta Cana, en
République dominicaine.

lots contenant en tout 80 kg de cocaïne.
Plus largement au cours de ces six derniers mois, les
bâ ments de la marine na onale aux An lles ont mené
à bien cinq opéra ons, perme7ant de saisir 329kg de
marijuana et 234 kg de cocaïne et de reme7re aux
autorités judiciaires 16 narcotraﬁquants.
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Sur le théâtre irako-syrien, les opéra ons se poursuivent. Les objec fs restent inchangés : défaire les dernières poches terroristes en Syrie et renforcer la sécurisa on du territoire irakien.
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La semaine dernière, les moyens de la marine na onale des Forces armées aux An lles (FAA) ont mené à
bien deux opéra ons de lu7e contre le narcotraﬁc perme7ant de reme7re aux autorités judiciaires près
d’une dizaine de suspects et d’empêcher près de 250
kg de drogues de pénétrer sur le territoire français.
La première opéra on a été réalisée dans la nuit du 15
au 16 avril. La frégate de surveillance Ventôse a procédé à l’intercep on d’une pirogue suspectée de traﬁc
de stupéﬁants au large de la Mar nique. Ce7e première interven on a permis la saisie de près de 162 kg
de marijuana et la remise aux autorités judiciaires de
huit suspects.
Ensuite, dans la nuit du 21 au 22 avril, le Ventôse a intercepté une embarca on suspecte au large de la côte
ouest mar niquaise. Pris en chasse par l’hélicoptère
Panther de la frégate, le go fast a rejeté des éléments à
la mer avant de prendre la fuite. L’hélicoptère a poursuivi sa cible jusqu'au li7oral et a permis au centre
opéra onnel des FAA de coordonner une opéra on
avec la gendarmerie na onale qui a permis de procéder à l’interpella on à terre de l'un des narcotraﬁquants. Le Ventôse a pu quant à lui repêcher deux bal-

Poursuite des combats en Syrie
En Syrie, sur la rive orientale de l’Euphrate, la Coali on
con nue d’appuyer les forces démocra ques syriennes
lu7ant contre les dernières poches de Daech.
La situa on n’a pas connu d’évolu on notable ce7e
semaine.
Poursuite des ac<ons de sécurisa<on en Irak
En Irak, les forces de sécurité irakiennes main ennent
un maillage territorial important et eﬃcace.
A Bagdad, après le succès de la sécurisa on du pèlerinage d’Al Khadim qui s’est terminé le 13 avril, le processus de stabilisa on se poursuit en vue de la sécurisa on
des élec ons prévues le 12 mai prochain.
En parallèle, les opéra ons de sécurisa on menées par
les forces de sécurité irakiennes se poursuivent à un
rythme élevé. La semaine a été marquée par la ﬁn des
opéra ons de ra ssage dans le désert de Djézireh.
Celles-ci ont permis de poursuivre la neutralisa on des
nombreuses caches d’armes dissimulées par Daech.
Plusieurs tunnels abritant de grandes quan tés d’IED et
de ceintures explosives ont notamment été découverts
et détruits par la les forces de sécurité irakiennes.
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ACTIVITE DE LA FORCE
Les Task Force Monsabert et Narvik poursuivent la
forma<on des forces de sécurité irakiennes
En Irak, le rythme des ac ons de forma on se mainent à un niveau élevé aﬁn d’amener l’armée irakienne vers toujours plus d’autonomie.
Les instructeurs du pilier forma on sont toujours impliqués dans de nombreux stages au proﬁt de près de
300 soldats des forces de sécurité irakiennes.
La Task force Narvik forme les <reurs d’élite et les
auxiliaires sanitaires de l’Iraqi Counter Terrorism Service
Depuis le 10 mars, les instructeurs français de la Task
Force Narvik conduisent, au côté de leurs homologues
polonais, une forma on de reur d’élite au proﬁt
d’une quarantaine de soldats irakiens de l’Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS).
L’objec f de ce7e forma on est d’entraîner des
équipes de reurs et observateurs aguerris à la réalisaon de missions d’inﬁltra on et de renseignement et à
eﬀectuer des rs de précision en totale autonomie.

En paralèlle la Task Force Narvik forme, également depuis le 10 mars, une quarantaine d'auxiliaires sanitaires de l’ICTS à l’évacua on de blessés d’une zone de
combat.
En se servant de la trousse individuelle de premiers
secours portée par chaque comba7ant, ces soldats
irakiens apprennent à poser un garrot, un pansement
compressif, ou encore à fabriquer un brancard de fortune. Ils apprennent également des gestes plus techniques nécessitant du matériel spécialisé, comme poser des perfusions, arrêter un saignement ou prendre
en charge une détresse respiratoire, en installant les
blessés dans les posi ons d’a7ente les plus adéquates.
Enﬁn, ils apprennent à se coordonner avec les diﬀérents moyens d’évacua on possibles (hélicoptère, am-

bulance, blindé…) et à organiser la prise en charge du
blessé.
Une fois leur forma on terminée, ces soldats de l’ICTS
seront non seulement des experts dans le domaine du
r de précision ou du sauvetage au combat, mais ils
seront également des formateurs capables de retransme7re leurs connaissances aux soldats de leurs unités.
La Task Force Wagram en appui des opéra<ons de
sécurisa<on
La Task Force Wagram poursuit son appui aux opéraons de sécurisa on menées par les forces de sécurité
irakiennes dans la vallée de l’Euphrate. Ce7e semaine,
3 missions de rs, 2 d’éclairement et 1 d’interdic on,
ont été réalisées (bilan du 18 au 24 avril).
Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé
1654 missions de rs.

Les bases aériennes en Jordanie et aux Emirats
Arabes Unis en appui des opéra<ons
L’ac vité des forces aériennes françaises engagées
dans l’opéra on Chammal se concentre sur l’appui aux
forces démocra ques syriennes engagé dans la vallée
de l’Euphrate pour réduire les dernières poches de
Daech en Syrie.
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Le 23 avril, les aéronefs français ont franchit le cap des
8000 sor es aériennes, réalisées à l’occasion d’une
mission conduite par les Rafale de la BAP H5 en appui
des forces démocra ques syriennes. Ce chiﬀre rappelle
l’ampleur et l’intensité de l’engagement français dans
la lu7e contre Daech depuis septembre 2014, un engagement notamment marqué par la créa on d’une base
aérienne projetée en Jordanie dès les premiers mois
de l’opéra on, la BAP H5, ainsi que par 3 engagements
du groupe aéronaval.
Le 19 septembre 2014, la première sor e de l’opéraon avait été réalisée à l’occasion d’une mission de
reconnaissance menée depuis la base aérienne 104
aux Emirats Arabes Unis, par une patrouille de Rafale
accompagnée d’un ravitailleur C135 et d’un Atlan que
2.

Plus généralement ce7e semaine, les aéronefs engagés
dans l’opéra on Chammal ont réalisé 21 sor es aériennes en appui des forces locales engagées au sol
(bilan du 18 au 24 avril). Aucune frappe n’a été réalisée.
Bilan total depuis le 19/09/14 :
8014 sor es / 1448 frappes / 2238 objec fs neutralisés.
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Situa<on sécuritaire et poli<que
La situa on sécuritaire dans le nord du Mali a été marquée ce7e semaine par plusieurs a7aques indirectes
contre des emprises des forces interna onales au nord
du pays. Les rs sont tombés à l’extérieur des camps
occupés par les forces interna onales et n’ont pas fait
de vic me ni de dégât matériel.
Le 20 avril dans le centre du Mali, lors d’une opéra on
de ra ssage de la forêt de Tina dans la région de Mop ,

les Forces armées maliennes ont neutralisé 15 terroristes.
Sur le plan poli que au Mali, l’a7en on reste focalisée
sur l’élec on présiden elle du mois de juillet. Le Premier
ministre malien lors de son discours de poli que générale prononcé devant l’Assemblée na onale, a annoncé
sa volonté d’intégrer les groupes armés qui renoncent à
la violence au sein des FAMa, qu’ils soient signataires de
l’APR ou non.
A! #
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Poursuite des opéra<ons dans la zone des trois fron<ères…
La Force Barkhane poursuit son eﬀort dans la région
des trois fron ères au côté des forces armées maliennes et en coordina on avec les forces armées nigériennes dans des opéra ons de contrôle de zone. Celles
-ci se concentrent toujours dans les régions de Ménaka
et d’In Delimane, ainsi que le long de la fron ère entre
le Mali et le Niger.

L’améliora on de la situa on sécuritaire dans ce7e
zone permet à de grandes entreprises comme Energie
du Mali et Orange d’envisager à nouveau d’inves r
dans les infrastructures locales en installant de nouveaux équipements ou en rénovant ceux déjà existant,
notamment à Ménaka.
Tout en poursuivant ses ac<ons au proﬁt de la popula<on locale
En parallèle Barkhane poursuit ses ac ons au proﬁt de
la popula on locale. Plusieurs réalisa ons concrètes
sont à relever ces dernières semaines liées à l’abou ssement de plusieurs projets.
A Ménaka, Barkhane a par cipé à l’inaugura on d’une
cuve à eau de 1 000 litres dans le premier quar er de la
ville. Ce projet, ini é en partenariat avec la MINUSMA
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et le conseil régional de la jeunesse (CRJ), permet de fournir à la
popula on un accès en eau dans les quar ers mal desservis par
l’adduc on d’eau.
A In Delimane, c’est un réservoir d’eau qui a également été
inauguré le 10 avril après plus d’un mois de travaux.
Enﬁn au Niger, le détachement français d’Aguelal a réalisé un
don de matelas au proﬁt de plusieurs centres de soins dépendant de l’hôpital d’Arlit. Ce don a permis d’améliorer le confort
des pa ents consultant les diﬀérents centres, ainsi que les condi ons d’hygiènes dans lesquelles ils sont accueillis.
Ces trois ac ons ont été autant d’occasions pour les équipes
médicales de la force Barkhane d’aller à la rencontre des habitants en réalisant des ac ons médicales à leur proﬁt.
Dans le même temps à Gao, le terrain de handball du
stade Keita a été en èrement remis en état et inauguré
oﬃciellement en présence des autorités de la ville. Ce projet de rénova on a été ini é et ﬁnancé par la force
Barkhane. Les travaux ont eux été pris en charge par un
entrepreneur local. Ce projet s’inscrit dans le cadre des
ac ons civilo-militaires menées par la force Barkhane pour
améliorer les condi ons de vie des habitants du nord du
Mali et notamment de la jeunesse.
Sor<es air hebdomadaires (bilan du 18 au 24 avril inclus) :
34 sor es chasse / 23 sor es RAV ISR / 33 sor es transport.
Total : 90 sor es (102 la semaine dernière).
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