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Forces armées en Guyane
Les Forces armées en Guyane (FAG) font partie des forces de souveraineté françaises. À ce titre, elles contribuent à
la préservation des intérêts de la France en Amérique du Sud, et garantissent la protection du territoire national.
Elles participent également au maintien de la sécurité dans la Zone de responsabilité permanente (ZRP) Guyane.
Le général de division aérienne Didier Looten, commandant supérieur des forces armées en Guyane (COMSUP FAG)
depuis un peu plus d’un an, a présenté par visio-conférence le rôle des FAG lors du point presse du ministère des
Armées. Il commande actuellement 2 300 militaires des trois armées et civils, ainsi qu’un régiment de service militaire adapté. Il a présenté les enjeux de défense et de sécurité en Guyane et les missions opérationnelles des FAG.






La mission Harpie. Depuis 10 ans, cette opération de grande envergure
vise à éradiquer l’orpaillage illégal. Elle est menée conjointement par les
forces de l’ordre et les FAG qui conduisent des actions pour identifier et
démanteler les sites d’exploitation illégaux. Pour ce faire, elles s’appuient
sur un dispositif de bases opérationnelles avancées au cœur de la forêt
guyanaise.
La mission Polpêche. Cette mission de police des pêches s’inscrit dans le
cadre d’une action interministérielle. L’action des FAG est centrée sur
l’observation des activités de pêche, des contrôles et l’appréhension des
navires, matériels et produits.
La mission Titan. Elle a pour objectif la protection du Centre spatial
Guyanais. Au sein d’un dispositif interarmées, les militaires surveillent en
permanence ses abords. Leurs effectifs peuvent atteindre jusqu’à 400
militaires.
Plus d’informations sur les FAG

Grand African Nemo
Le ministère des Armées a accueilli lors de son point presse le capitaine de vaisseau
Vincent Sébastien, commandant le bâtiment de projection et de commandement
Mistral, qui revient tout juste de son déploiement dans le cadre de la mission
Corymbe. Il a notamment participé à l’exercice Grand African NEMO (Navy exercise
for maritime operations), qui s’est tenu du 3 au 10 novembre.
Cet exercice avait pour but de préparer les armées engagées dans la mission à
s’entraîner à réagir rapidement et efficacement face aux actes de pêche et trafics illicites et aux actes de piraterie. L’exercice s’est distingué par son ampleur du point de
vue géographique et par son ambition : il s’agissait de faire interagir 14 pays du Golfe
de Guinée, 8 pays partenaires, et tous les centres maritimes régionaux et nationaux.
Le commandant était accompagné de l’enseigne de vaisseau David du
Groupement de fusiliers marins de Brest, déployé sur le Mistral pendant
Corymbe en tant que chef de détachement de fusiliers marins. Il a notamment
évoqué sa coopération avec un détachement homologue portugais.
La mission Corymbe est une mission quasi-permanente des forces armées
françaises dans le Golfe de Guinée depuis les années 1990. Déployée dans une
zone d’intérêt stratégique, elle vise deux objectifs majeurs : participer à la
protection des intérêts français de la zone, et à la diminution de l’insécurité
maritime dans le Golfe de Guinée, notamment en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du
golfe dans le domaine de la sécurité maritime.
Plus d’informations sur l’opération Corymbe et sur la coopération avec les fusiliers marins portugais
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Bilan du Forum Innovation Défense
La première édition du Forum Innovation Défense (FID), organisée par le ministère
des Armées dans le cadre de la semaine de l’innovation publique, s’est clôturée
samedi 24 novembre, après avoir accueilli près de 5 300 visiteurs, dont 3 800 pour
les journées professionnelles. Cet évènement, porté par l’Agence de l’Innovation
(AID) en coordination avec l’ensemble des directions et services du ministère, présentait 160 projets d’innovation.
Les journées réservées aux professionnels ont permis de faire échanger
des opérationnels et des ingénieurs du ministère avec des chercheurs et
des innovateurs de la sphère civile. Elles ont pu faire connaître la recherche et les projets d’innovation du ministère, ainsi que sa politique et
son organisation pour les interlocuteurs intéressés par l’innovation de
défense. Elles ont aussi permis de valoriser le travail des militaires et
agents du ministère investis dans la recherche et l’innovation, opérationnelle ou administrative, à travers les présentations au public et les prix
décernés.
La journée grand public a, quant à elle, permis de toucher un public plus large, de jeunes et de familles. Les animations organisées, l’escape game, le hackaton et le speed testing, ont rencontré un vif succès. Environ 250 jeunes ont
participé à l’escape game, et 400 au speed testing.
Plus d’informations sur l’évènement

Prises d’armes

Agendas ministériels

Prise d’armes aux Invalides

Projet d’infrastructure des Invalides

Lundi 26 novembre, le Président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de la ministre
des Armées et de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, a présidé une prise d’armes dans la
cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides.

Lundi 26 novembre, la ministre des Armées et la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées ont assisté à la pose de la première pierre du projet d’infrastructure de l’Institution nationale des Invalides (INI).
Ce chantier matérialise le projet médical destiné aux
militaires blessés en opérations. Il vise à créer un pôle
de réhabilitation physique et psychique au profit des
blessés, dans les suites de leur prise en charge initiale
en hôpital militaire. Ils bénéficieront ainsi d’un parcours complet dans une chaîne santé qui les accompagne du lieu de leur blessure à la réadaptation physique et psychique.
Avec ce projet, l’INI disposera, en complément du
centre des pensionnaires, d’un centre médicochirurgical rénové, agrandi et repensé avec 50 lits de
rééducation, d’un service de réhabilitation psychique
et d’un hôpital de
jour. Les travaux
débuteront
au
premier trimestre
2019 et s’échelonneront
sur
quatre ans. 50
millions d’euros y
seront investis.

À cette occasion, le chef de l’État a remis une série de
décorations (Légions d’Honneur, Médailles Militaires,
Ordre national du Mérite), soulignant ainsi l’engagement des femmes et des hommes du ministère au
service de la France et des Français.
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Label « Centre d’excellence »

5 ans du corps des commissaires

Dans le cadre du « Pacte Enseignement Supérieur », le
ministère des Armées a décidé de mettre en place de
nouveaux labels pour soutenir les centres de recherche
universitaires en pointe sur les questions de stratégie
et de défense.

La ministre des Armées a assisté à la célébration des 5
ans du corps des commissaires, qui s’est tenue le 29
novembre 2018 à l’Ecole militaire.
Le corps des commissaires a été créé le 1er janvier
2013, par fusion des trois corps historiques de
commissaires (terre, air et marine), ce qui était une
première dans l’histoire des armées, puisqu’il existait
auparavant un commissariat par armée. Cette réforme
s’est inscrite dans une interarmisation croissante des
soutiens. Aujourd’hui, les commissaires comptent 1800
officiers, et ont également intégré les corps techniques
administratifs des armées, de la Direction générale de
l’armement (DGA) et du Service de santé des armées
(SSA).

Florence Parly, ministre des Armées, a donc lancé le 26
novembre le label « Centre d’excellence - Défense et
stratégie », avec l'objectif de voir émerger en France
une filière solide et dynamique d’études stratégiques.
Le label sera attribué à un établissement d’enseignement supérieur français ou à un regroupement d’établissements, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Selon la ministre, ce soutien à la recherche permettra
de « faire porter la voie de la pensée stratégique
française », pour faire de ces filières universitaires une
référence au niveau international.

La ministre a rappelé que les commissaires étaient
aujourd’hui « un corps unique dans un service
unique ». Concernant la modernisation du
commissariat, elle a précisé qu’elle lui permettrait de
travailler mieux et plus simplement, et que cela
bénéficierait directement à l’ensemble des Armées.
Plus d’informations sur le corps de commissaires des
armées
Lors de ce lancement, les 5 premiers projets
présélectionnés ont été présentés : l’université
Panthéon-Sorbonne Paris I, l’Institut français de
géopolitique de Paris 8, l’université de Bordeaux,
l’université Grenoble Alpes, et l’ université Jean Moulin
- Lyon III.
La ministre des Armées a également profité de cet
événement pour annoncer la création dans quelques
semaines du « Club Phoenix » rassemblant 60 entreprises, think tanks et cabinets de conseil s’engageant
pour contribuer à l’insertion professionnelle de jeunes
chercheurs.
Plus d’informations sur le Pacte Enseignement
Supérieur

Évènements à venir
30 novembre
 Entretien de la MINARM avec son homologue macédonienne, Radmila Sekerinska
3 décembre
 Déplacement de la MINARM en Egypte
Du 3 au 4 décembre
 Déplacement de la MINARM au Koweït
Du 3 au 7 décembre
e
 101 Conseil supérieur de la fonction militaire
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Actualité de la défense
Plan de vol
À l’occasion du colloque annuel de l’armée de l’air, le
général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée
de l’air (CEMAA), a dévoilé jeudi 29 novembre son plan
stratégique intitulé « plan de vol » .
Afin d’inscrire « Plan de vol » dans le concret des
aviateurs, le CEMAA a associé ces derniers dès le début
des réflexions. Les évolutions liées aux dynamiques de
puissances à l’accélération du tempo technologique et
à la décision politique de remontée en puissance des
forces armées, le CEMAA a fixé quatre objectifs
stratégiques pour l’armée de l’air :
 Maintenir une armée de l’air puissante, pour assurer

à la France une position forte sur la scène
internationale ;
 Garantir la supériorité aérienne pour permettre la

liberté d’action des forces militaires ;
 Conserver toujours un temps d’avance dans notre

environnement très évolutif, en anticipant les
menaces futures et en stimulant l’innovation ;
 Enfin, cultiver la force morale des aviateurs et

libérer les énergies, grâce à des organisations
décloisonnées fonctionnant selon le principe de
subsidiarité.

l’air (la maitrise du domaine aérien et spatial, la
protection, l’intervention, la dissuasion nucléaire).
Audacieuse, l’armée de l’air valorisera le capital
humain et s’attachera à l’épanouissement des
aviateurs et de leurs familles (DRHAA 4.0 : placer les
compétences des aviateurs au cœur d’une progression
professionnelle dynamique). Agiles, les aviateurs
anticiperont les menaces, favoriseront l’innovation et
exploiteront les potentialités de la connectivité, des
données et de l’intelligence artificielle. Enfin, c’est à
travers une indispensable connexion à son
environnement que l’armée de l’air renforcera ses
coopérations en Europe, avec la société civile, la
jeunesse, le monde académique ou encore l’industrie.
Ce plan permet ainsi de répondre à l’ambition du chef
d’État-major de l’armée de l’air, qui veut :
 Une armée de l’air agile, moteur en Europe, qui

gagne et conserve sa supériorité en opérations !
 Une armée de l’air soudée et enthousiaste, qui

s’appuie sur des aviateurs experts du domaine
aérospatial !
Plus d’informations sur la plaquette « Plan de vol »

Aéronautique : l’armée de Terre forme
les experts de demain
Le Centre d’enseignement technique de l’armée de
Terre (CETAT) accueille la première promotion
d’élèves « BAC Pro Aéro ». Pour l’armée de Terre,
cette expérimentation de formation internalisée ouvre
de nouvelles perspectives pour le recrutement au
profit des filières en tension.
Les premiers bilans sont attendus pour le mois de
janvier 2019.

Pour atteindre ces 4 objectifs stratégiques, « Plan de
vol » s’articule autour de quatre axes d’effort : la
puissance, l’audace, l’agilité et la connexion. Ces axes
structurent les projets s’inscrivant dans la LPM 20192025, mais sont également les orientations d’une
ambition à plus long terme (2030-2040).
La puissance de l’armée de l’air reposera ainsi sur la
crédibilité des missions permanentes de l’armée de

Le CETAT a pour objectif de recruter, former et
fidéliser les jeunes Français intéressés par le métier
militaire en leur délivrant une formation complète de
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qualité. Sous la forme d’un baccalauréat professionnel
aéronautique, l’enseignement dispensé en trois ans
répondra à une demande des besoins de l’aviation
légère de l’armée de Terre en spécialistes du Maintien
en condition opérationnelle (MCO).
La finalité de cette formation est de pourvoir les unités
de l’Aviation légère de l’armée de terre (ALAT) en sous
-officiers opérationnels et donc de répondre au besoin
crucial en mécaniciens aéronautiques.

Les 21 premiers stagiaires ont découvert début
septembre le nouvel environnement de l’internat. Ces
jeunes âgés de 16 ans à 18 ans sont pour la grande
majorité issus de filières techniques. Ils seront tous
formés en « avionique », un domaine sur lequel
l’effort doit être porté. Au cours de la première année,
les
périodes académiques (32 semaines), de formation en
milieu professionnel (8 semaines) et de formation
militaire (4 semaines) s’enchaîneront à un rythme
soutenu. Elles se concluront par l’obtention d’un
premier diplôme, le CAP aéronautique.
Dépendant organiquement du lycée militaire d’Autun,
la formation académique est quant à elle assurée par
le GRETA BERRY qui dispense l’ensemble des cours,
condition requise pour la reconnaissance des diplômes
acquis.
Dès l’année prochaine, une filière « systèmes » sera
ouverte pour élargir le panel de formation dispensé
par le CETAT.

Les acteurs du monde maritime et naval
réunis à Brest
Le chef d’état-major de la Marine a participé à
l’édition 2018 des Assises de l’économie de la mer, les
27 et 28 novembre, en présence des ministres
Elisabeth Borgne, François de Rugy et Annick Girardin,
respectivement ministres des Transports, de la
Transition écologique et des Outre-mer.

Organisé par Ouest France et Le Marin, en partenariat
notamment avec le Cluster maritime français, l’Institut
français de la mer et la Marine nationale, l’événement
rassemble chaque année l’ensemble de la
communauté maritime française autour des défis et
des enjeux du monde maritime.
Ainsi, plusieurs tables rondes se sont succédées,
permettant d’évoquer l’apport de la défense maritime
dans la recherche et les progrès industriels et civils, les
formations du monde maritime ou encore l’évolution
du maritime en Europe.
C’est lors de la première journée, consacrée à la
recherche océanographique, à la sécurité maritime, au
big data et à la numérisation du maritime, que le chef
d’état-major de la marine est intervenu. Sur ce thème,
il a rappelé que la France disposait d’ « une marine nationale à la pointe de l’innovation ». L’amiral
Prazuck a également souligné l’importance de disposer
d’une marine capable de répondre aux enjeux
maritimes futurs, à savoir, par exemple, assurer la
protection des flux maritimes, gage de prospérité pour
notre pays. En réunissant tous les acteurs du monde
maritime, les Assises de l’économie de la mer
témoignent du lien de plus en plus étroit entre
défense et prospérité.

Plus d’informations sur le dossier d’accueil du CETAT
Plus d’informations sur l’évènement
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Point de situation des opérations du 29 novembre au 6 décembre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Chammal

: Situation militaire du théâtre & Activités de la Force (offensive contre les dernières
poches de Daech en Syrie, poursuite des actions de sécurisation en Irak, opérations de formation des forces irakiennes).

▪ Barkhane : Appréciation de la situation & Activités de la Force (opérations dans la région du
Liptako, formation des forces locales et actions au profit de la population, opération contre la katiba Massina).

▪ DAMAN : coopération franco-finlandaise

▪

République centrafricaine : entraînement

conjoint avec le contingent portugais.
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