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Jeudi 5 avril, Florence Parly, ministre des armées, s’est entretenue pour la sep6ème fois avec Ursula von der
Leyen, ministre de la Défense de la République fédérale d’Allemagne.
Le contexte poli que allemand a changé. Les sujets de défense reviennent au premier plan avec : le poids rela f de la défense dans
la poli que générale, la no on même d’interven on militaire, la ques on
de l’export d’armement qui ﬁgure dans le contrat de Coali on. Cet entreen entre les deux ministres intervient dans une séquence qui verra successivement, le salon aéronau que ILA2018, ﬁn avril à Berlin, le sommet
de l’OTAN (11 et 12 juillet) et enﬁn la ges on de l’après BREXIT.
Le couple franco allemand moteur de l’Europe de la défense
La rela on franco-allemande est structurante pour l’Europe en général et en par culier pour la Défense européenne. Le couple franco-allemand n’est pas exclusif mais essen el à la construc on d’une Europe forte et unie
dotée d’une capacité d’ac on autonome. Une conscience commune des menaces et la nécessité d’eﬀorts convergents et durables en ma ère de défense s’imposent collec vement. Un renforcement pragma que de la Poli que
de sécurité et de défense commune (PSDC) est à l’ordre du jour. La France et l’Allemagne, avec le sou en appuyé
de Rome et de Madrid, ont été à l’avant-garde de ce<e relance de l’Europe de la Défense en 2016. Depuis la tenue
du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS), le 13 juillet dernier, une nouvelle ambi on francoallemande, proﬁtable à toute l’Europe, a été posée et les avancées depuis sont notables :
- le Fonds européen de Défense (FED) encouragera les coopéra ons entre états-membres à la fois pour la recherche et le développement de capacités nouvelles tout en promouvant la base industrielle et technologique de
Défense (BITD) européenne. Le FED fait actuellement l’objet d’un travail d’approfondissement entre la Commission,
le Conseil de l’Union et le Parlement européen pour une ﬁnalisa on du texte a<endue avant l’été. (suite page 2)
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Le général de brigade Vincent Pons, commandant la 27e Brigade d'infanterie de montagne
(BIM), est venu présenter en point presse ceIe brigade qui contribue à toutes les opéra6ons
de l’armée de terre, au Sahel, au Levant, en Estonie et sur le TN. Classique par son organisaon, elle rassemble les diﬀérentes fonc ons opéra onnelles (infanterie, génie, ar llerie, cavalerie, transmissions) perme<ant de me<re sur pied des groupement tac ques interarmes déployables en OPEX.
La 27e BIM est l’héri ère des troupes de montagne créées il y a
130 ans pour défendre la fron ère des Alpes. Depuis ses origines, elle cons tue une force spécialisée dans le combat en haute montagne et réalise toutes ses missions dans un relief escarpé ou montagneux et en condi ons climaques extrêmes.
Ce<e no on de terrain diﬃcile est importante pour comprendre le savoir-faire des
troupes de montagne : mener des opéra ons dans des terrains au relief tourmenté
qui contraignent la mobilité. Ils obligent à manœuvrer à pied avec des éléments poten ellement en situa on d’isolement.
La ver calité est donc au cœur de l’ exper se combat en « haute montagne » qui forge la singularité de la 27e BIM.
La brigade s’a<ache tout par culièrement à maintenir et développer ses savoirs faire grâce à ses capacités de forma on autonomes comme l’Ecole militaire de haute montagne (Chamonix). Elle en fait également proﬁter toute
l’armée de terre, grâce aux connaissances groupement d’aguerrissement montagne à Modane.
Pour en savoir plus : Facebook 27e BIM Ministère des armées
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- la Coopéra6on structurée permanente (CSP) portera
des projets d’une ambi on nouvelle pour sa sfaire les
besoins des armées européennes. Les États-membres
signataires ont souscrit à vingt engagements précis,
concrets et contraignants. Leur respect sera assuré par
une évalua on annuelle du haut représentant de
l’Union et de l’Agence européenne de défense (AED).
Les états adhérents se sont engagés à respecter des
critères avec la présenta on de plan na onaux de mise
en œuvre. 17 projets notamment capacitaires ont déjà
été présentés. D’autres projets pourraient être formulés en novembre prochain. L’ambi on serait de monter
en gamme dans des projets très structurants pour l’Europe de la défense, comme dans le domaine des
drones.
- l’Ini6a6ve européenne d’interven6on (IEI) que le
Président de la République a proposé dans son discours de la Sorbonne doit perme<re ce<e « culture
stratégique commune » qui manque encore à l’Europe.
Elle intéresse les pays en capacité d’intervenir sur le
plan militaire et ayant la volonté poli que pour franchir une étape supplémentaire dans la préven on
commune des crises et leur règlement. Cela peut comprendre une planiﬁca on commune des possibles interven ons militaires futures. L’IEI sera un disposi f
plus souple sur le plan décisionnel et proﬁtera à la sécurité commune de toutes les Na ons européennes. Elle n’exclut nullement la possibilité de synergies avec la CSP. Un lancement oﬃciel de l’IEI devrait
intervenir en juin prochain en rassemblant à Paris autour de la ministre, ses homologues des pays concernés.
Outre cet agenda européen très dense, La France et
l’Allemagne coopère sur la poli6que industrielle et
l’armement.
Ces projets de coopéra on perme<ent de contribuer
au regroupement de nos industries qui doivent être
consolidées à une échelle européenne. Ces regroupements posent notamment la ques on des garan es.
C’est pour cela que le contenu de l’accord de coali on
allemand sur la ques on des exporta ons d’armement,
fait actuellement l’objet de discussions.
Sur le Système de combat aérien futur (SCAF) lancé
lors du CFADS de juillet 2017, une étape importante va
bientôt être franchie. Un High Level Command Operaonal Requirement Document (HLCORD) formalisera le
besoin militaire commun. Il faudra ensuite décliner le
volet industriel de cet ambi eux projet qui structurera
les forces aériennes allemande et française à l’horizon
2040 en remplacement des Euroﬁghter et des Rafale.
Sur l’ EURODRONE MALE, il est prévu un contrat de
réalisa on en 2019 pour des livraisons en 2025. Pour la

France, cela porte sur l'acquisi on de 4 systèmes de
drones européens (première livraison en 2025). Sur le
plan industriel, Dassault , Airbus et Leonardo collaborent sur ce projet.
En franco-allemand se joue aussi l’avenir d’autres composantes toutes aussi importantes pour la défense de
l’Europe : la patrouille mari me (premières études industrielles l’année prochaine, premières commandes
en 2025), la rénova on des hélicoptères TIGRE ou le
futur char franco-allemand.
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Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès
de la ministre des armées, a présidé mardi 3
avril, la commémora6on
interna6onale du centenaire de l’accord de
Beauvais qui conﬁa le
commandement suprême des armées alliées au Général Foch. C’est à Beauvais que s’est tenue, le 3 avril
1918, la conférence interalliée qui scella l’issue de
l’interminable « Grande Guerre ».
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Geneviève Darrieussecq a parcipé à l’inaugura on de l’exposi on « Napoléon stratège »
au musée de l‘Armée, mercredi
4 avril. Ce<e exposi on aborde
une des face<es les plus célèbres et fascinantes de l’histoire de Napoléon : le chef de
guerre. Ce<e exposi on est à
découvrir du 6 avril au 22 juillet
2018.
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Geneviève Darrieussecq a procédé, jeudi 5
avril, à la frappe inaugurale de la pièce de
2 euros frappée du Bleuet de France. Fleur
de mémoire et de solidarité, le Bleuet de
France est le symbole de la reconnaissance envers les hommes et les femmes qui ont comba<u, et s’engagent encore aujourd’hui, pour défendre
leur pays. La Monnaie de Paris met en circula on 15
millions de pièces de 2 euros frappées du Bleuet de
France.
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Florence Parly met à l’honneur, à l’occasion d’une récep6on ce jeudi 5 avril à l’hôtel de Brienne, les spor6fs
militaires ayant par6cipé aux Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang. Sophie Cluzel, secrétaire
d'État chargée des Personnes handicapées sera également présente. Une cinquantaine de spor fs de l’armée
de champions par cipent à ce<e récep on, y compris
les champions olympiques (médaille d’or) et paralympiques des jeux de Rio et de Pyeongchang. La ministre
des armées reme<ra des témoignages de sa sfac on et
des le<res de félicita ons aux spor fs les plus méritants
et à leur encadrement.

et à la défense sanitaire du pays.
Tout en assurant une meilleure par cipa on du SSA au
système de santé rénové, ce rapprochement permet à
ce service de recentrer ses moyens sur les fonc ons et
spécialités indispensables à l’accomplissement de sa
mission prioritaire de sou en sanitaire des forces armées, en par culier en opéra ons extérieures.
Ainsi, le développement de rela ons plus étroites entre
le monde de la santé et celui de la défense, depuis les
ministères jusqu’aux acteurs locaux favorise, par un
sou en réciproque, le bon emploi de leurs capacités
respec ves au bénéﬁce tant des forces armées que de
la popula on.
En outre, le renforcement des rela ons entre l’Ins tuon na onale des Invalides et le SSA perme<ra également de me<re en place un parcours de soins mieux
adapté aux militaires blessés ainsi qu’aux vic mes
d’a<entat.
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Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont appris
avec tristesse la dispari6on de Constant Engels, compagnon de la Libéra6on, survenue
le 3 avril 2018. Constant Engels avait
été l’un des premiers à répondre à
l’appel du Général de Gaulle en juin
1940. Il incarnait ce<e puissante
volonté de vivre libre, cet esprit de
courage et de résistance qui a sauvé
l’honneur de la France. Après la
guerre, Constant Engels, physicien, a
con nué à servir la France au Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) et au sein du ministère des armées.
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Lors du conseil des ministres du 4 avril, la ministre des
armées a présenté un projet de loi ra ﬁant l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 rela ve au Service
de santé des armées (SSA) et à l’Ins tu on na onale
des Invalides (INI).
Ce<e ordonnance a pour but de renforcer la contribuon du SSA et de l'INI à la poli que de santé na onale

En juin dernier, l’armée de terre lançait une grande
enquête auprès des conjoints de militaires pour comprendre leurs préoccupa ons et leurs a<entes en vue
d’adapter les disposi fs dédiés aux familles. Près de 7
500 personnes avaient répondu manifestant un très
fort besoin d'écoute et de reconnaissance et exprimant
des a<entes fortes envers les autorités militaires.

Trois faits majeurs en étaient ressor s :
- l’ac vité professionnelle du conjoint s’impose autant
par choix personnel que par nécessité économique ;
- les conjoints sont davantage confrontés à l’absence et
aux contraintes du mé er de militaire ;
- certains conjoints considèrent que le sou en de l’instu on demeure primordial mais doit changer de
forme. Le besoin d’écoute et de reconnaissance leur
est indispensable. Ces éléments ont ainsi permis de
contribuer à l’élabora on du Plan Famille.
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Aﬁn de prolonger ceIe démarche de concerta6on, le
chef d’état-major de l’armée de terre, le général d’armée Jean-Pierre Bosser, a décidé d’organiser pour la
première fois, le jeudi 5 avril, un grand rapport de
l’armée de terre dédié aux familles en réunissant les
conjoints des chefs de corps pour une journée d’informa6on et d’échange : Je souhaite développer et resserrer à tous les niveaux les liens entre le commandement
et les familles, aﬁn de rester en prise avec le quo dien
des familles et de leur délivrer une meilleure informaon. L’objec f est d’ informer les chefs de corps et
leurs conjoints sur les mesures annoncées concernant
les familles (condi ons du personnel, concerta on,
etc.).
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Les équipes masculine et féminine de rugby de la marine na onale et celles de la Royal Navy se sont rencontrées au stade Mayol à Toulon, le mercredi 4 avril. Ce
crunch, annuel depuis 2005, revêtait une couleur par culière ce<e année puisque les blessés des armées
étaient associés à l’événement.
Sur le terrain, les équipes de la Marine na6onale ont
dominé les débats. L’équipe féminine a emporté le
match sur un score sans appel (67 à 0), l’équipe masculine a clos ce<e journée avec une belle victoire 33 à 14.
Mais au-delà de ces 160 minutes de jeu, la journée a
permis de conﬁrmer toute
l’aIen6on et
le sou6en que
les
armées
portent à leurs
blessés.
Les
cellules d’aide
aux blessés de
chaque armée
mais
également le monde associa f qui vient en aide aux blessés
et à leur famille étaient présents dont l’Associa on
pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM), « Solidarité Défense » et son homologue
britannique « Help for Heroes ». Ces deux dernières ont
donné la parole à des blessés en service venus témoigner qu’une vie pleine et en ère était possible grâce à
la volonté et à l’engagement de tous ceux qui les accompagnent. Après les matches, Mark, un commando
des Royal Marines soulignait le succès de ce<e journée
de sensibilisa on au sou en indispensable que nos

deux pays apportent à leurs blessés.
Enﬁn, ce<e journée était également l’occasion de rappeler à quel point les marines britannique et française
partagent des valeurs communes autour du rugby
(courage, esprit d’équipe, pugnacité, dépassement de
soi au proﬁt d’un collec f) et entre ennent des relaons fortes qui s’intensiﬁent d’année en année : lu<e
an -sous-marine en Atlan que-Nord, construc on
d’une force expédi onnaire commune ou encore l’embarquement de moyens britanniques sur le BPC en mission Jeanne d’Arc.
Au ﬁnal, ce<e
journée aura permis la victoire des
deux équipes de
la Marine na onale mais plus
largement celle
de nos blessés et
des associa ons
qui s’inves ssent
pour les soutenir et les accompagner.
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Lundi 2 avril vers 0 h 15 GMT (2 h 15, heure de Paris), la
sta on spa ale chinoise « Tiangong 1 » s’est désintégrée dans l’atmosphère au-dessus de l’océan Paciﬁque à
l’écart de toute zone habitée.
En métropole comme dans les territoires d’outre-mer, la
surveillance de l’espace est une responsabilité du Commandement de la défense aérienne et des opéra ons
aériennes (CDAOA), qui engage quo diennement le personnel de l’armée de
l’air. A ce tre, le Centre
opéra onnel de surveillance militaire des objets spa aux (COSMOS),
qui dépend du CDAOA,
a notamment pour mission de suivre les rentrées atmosphériques
d’objets spa aux et
d’alerter les popula ons si la menace est avérée. Pour
ce faire, le COSMOS met en œuvre le système GRAVES
(Grand réseau adapté à la veille spa ale). Pour le cas du
Tiangong 1, le COSMOS a ac vé le protocole d’accord
qui lie le CDAOA au Centre na onal d’études spa ales
(CNES) et à la Déléga on générale de l’armement (DGA).
Ce protocole prévoit la créa on d’une Cellule d’alerte,
de conduite et de suivi (CACS) Espace pour suivre en
priorité maximale l’événement a<endu. Depuis plusieurs semaines, tous les moyens disponibles des ar-
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mées étaient mobilisés de manière permanente :
GRAVES et les trois radars SATAM (Système d’acquision et de trajectographie des armes et des muni ons)
de Cap eux, Suippes et Solenzara aﬁn de fournir une
poursuite individuelle ponctuelle, de jour comme de
nuit. Pendant ce<e phase d’alerte renforcée, le COSMOS colla onnait et triait les données collectées avant
de les diﬀuser.
Cet événement excep onnel faisait l’objet d’un suivi
permanent par une communauté de partenaires militaires (France, USA, Canada, Royaume-Uni, Australie,
Japon, Allemagne, Italie). Le partage d’informa ons au
sein de ce<e communauté a permis au CNES, responsable des calculs de précision, de disposer d’un volume
de données supplémentaires pour ses prévisions.
La fréquence de ce type d’évènement pourrait potenellement augmenter en raison du nombre toujours
croissant de satellites en orbite. Néanmoins, la probabilité qu’un débris ne soit pas détruit lors de l’entrée atmosphérique et a<eigne une surface habitée ou une
personne reste extrêmement faible.
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Le Chef d’état-major des armées (CEMA), le général
d’armée François Lecointre, termine aujourd’hui un déplacement en Guyane.
Durant son séjour, le CEMA a visité le 9e RIMa et le 3e
REI, la base aérienne 367. Il a embarqué sur le patrouilleur léger guyanais La Conﬁance. Il s’est également rendu au cœur de l’opéra on Harpie sur le lac de Saint-Elie
pour y rencontrer les sapeurs du Génie en opéra on de
destruc on des puits d’orpaillage primaire.

10 ANS DE TITAN
Hasard du calendrier, ce<e visite est concomitante
avec les 10 ans de l’opéra on Titan, l’opéra on de sécurisa on et de protec on du centre spa al guyanais.
Celle-ci avait en eﬀet été bap sée Titan, le 30 avril
2008, en référence au plus gros coléoptère du monde,
embléma que de la Guyane, le « Titanus Giganteus ».
Mais l’opéra on de sécurisa on du site est en réalité
bien antérieure à ce baptême, puisqu’elle a débuté le
24 décembre 1979, date du 1er lancement de la fusée
Ariane 1.
Une opéra6on interarmées
En plus des patrouilles régulières assurées en permanence, un disposi f terrestre, aérien et mari me est
systéma quement déployé à chaque phase de lancement, période de vulnérabilité par culière du lanceur.
Le volet terrestre
La protec on terrestre du site est principalement assurée par les légionnaires
du 3e REI. Depuis octobre 2011 et la ne<e
augmenta on de la zone
de protec on terrestre
liée au premier vol du
lanceur Soyouz depuis la
Guyane, le 9e RIMa contribue néanmoins également à la protec on du site.
Le volet aérien
Le centre de contrôle militaire assure en permanence
la surveillance du ciel de manière à garan r la sécurité
aérienne du centre spa al.
La protec on aérienne militaire du centre spa al doit
perme<re de faire face à tous types de menaces et
être en mesure d’intercepter, de dérouter, voire de
neutraliser, un appareil intrus. Pour ce faire, les FAG
disposent de moyens de défense sol/air et de moyens
aériens d'interven on tels que les Puma et les Fennec.
Dans certains cas, des Mirage 2000 peuvent également
venir compléter le disposi f.
Le volet mari6me
A chaque lancement, une zone marime d’exclusion est décrétée et surveillée à la fois par une vede<e côère de surveillance mari me
(VCSM) et un patrouilleur léger guyanais (PLG).
TITAN en chiﬀres
Depuis 2014, 10 à 12 lancements
sont réalisés chaque année depuis le département
guyanais. C’est donc autant de missions TITAN, repré-
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sentant entre 50 et 60 jours de déploiement par an
pour les marins, aviateurs, marsouins et légionnaires
engagés dans ce<e opéra on en plus de leurs missions
permanentes de lu<e contre l’orpaillage illégal et la
pêche illicite.

LUTTE CONTRE L’ORPAILLAGE ILLEGAL
2018 : des résultats encourageants contre l’orpaillage
illégal
Le bilan de l’année 2017 avait été altéré par les mouvements sociaux en Guyane et le passage de l’ouragan
Irma sur les An lles, deux évènements qui avaient contribué à détourner une par e des forces armées en
Guyane de leur mission de lu<e contre l’orpaillage illégal.

semble des administra ons par cipant à la lu<e contre
l’orpaillage illégal.
La présence d’agents assermentés des administra ons
concernées, seuls habilités à ordonner la saisie ou la
destruc on des équipements des orpailleurs illégaux,
est déterminante dans la mesure où elle permet d’augmenter l’eﬃcacité des patrouilles réalisées par les
forces armées guyanaises. Depuis le début de l’année,
près de 70% des patrouilles menées par les FAG sont
donc des patrouilles conjointes réalisées aux côtés
d’agent de l’Etat assermentés ; le reste des patrouilles
se concentrant sur le recueil de renseignement.
Pour les FAG, le taux d’engagement est également à la
hausse par rapport à l’année dernière puisque depuis
deux mois, jusqu’à 513 marsouins et légionnaires sont
engagés dans des opéra ons de lu<e contre l’orpaillage illégal alors que l’eﬀec f moyen était de 310 militaires en 2017.
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: sur le théâtre irakosyrien, 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.
Poursuite des combats en Syrie

Les FAG sont de nouveau pleinement engagées dans la
mission, contribuant à l’obten on de résultats en ne<e
augmenta on par rapport à ceux obtenus sur la même
période l’année dernière.
Depuis le début de l’année, 448 patrouilles ont permis
la saisie ou la destruc on de 1207 carbets, 41 quads,
95 motopompes et 126 groupes électrogènes. 25 puits
ont également été détruits au cours d’opéra ons dédiées menées début mars.
Au bilan, la somme des avoirs criminels saisis depuis le
début de l’année 2018 est de 4,5 millions d’euros, ce
qui représente une augmenta on de 54% des saisies
réalisées à la même période et sur la même durée en
2016, année qui avait pourtant été excep onnelle pour
ses résultats.
Le nombre de sites ac fs est déjà ne<ement repar à
la baisse par rapport aux chiﬀres de la ﬁn d’année dernière. Il est aujourd’hui de 478 ; il était de 623 ﬁn 2017.
Un engagement en hausse et une meilleure coordina6on inter administra6ons
Ces résultats très encourageants sont le fruit d’une
augmenta on sensible de la contribu on de l’en-

En Syrie, dans la vallée de l’Euphrate, la coali on con nue d’appuyer les forces démocra ques syriennes
lu<ant contre Daech. Celles-ci s’a<achent à réduire les
deux dernières poches de Daech présentes sur les rives
orientales de l’Euphrate, autour de Dashisha et Al
Qaim. La situa on à l’est de l’Euphrate est restée globalement stable ce<e semaine.
Poursuite des ac6ons de sécurisa6on en Irak
En Irak, les forces de sécurité irakiennes main ennent
un maillage territorial important et eﬃcace. Conduisant des opéra ons de sécurisa on régulières, elles
ob ennent des résultats conséquents saisissant régulièrement des quan tés importantes d’armes et de
muni ons à Daech.
ACTIVITE DE LA FORCE
Les Task Force Monsabert et Narvik poursuivent la
forma6on 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 Task Force
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Monsabert et Narvik y par cipent ac vement et directement.

lée de l’Euphrate pour réduire les deux dernières
poches de Daech en Syrie.

Elles sont actuellement
impliquées
dans de nombreux stages
au proﬁt de
près de 300
soldats
des
forces de sécurité
irakiennes, notamment dans le domaine de la lu<e contre
les engins explosifs improvisés.

Dans ce cadre, les aéronefs engagés dans l’opéra on
Chammal ont réalisé ce<e semaine 23 sor es aériennes en appui des forces locales engagées au sol,
sans qu’aucune frappe n’ait été réalisée (bilan du 28
mars au 3 avril).

Les Task Force Wagram et Monsabert appuient la remontée en puissance de l’ar6llerie irakienne
Ce<e semaine a été marquée par l’organisa on d’une
conférence sur l’avenir de l’ar llerie irakienne à laquelle ont ac vement par cipé des instructeurs issus
des Task Force Wagram et Monsabert.
La journée était présidée par le Général Hushem, commandant l’école de l’ar llerie irakienne.
Ce<e rencontre devrait déboucher prochainement, sur
une forma on « pilote » menée par les deux Task Force
françaises. Ce<e forma on inclura une par e théorique ainsi qu’une séquence de r et de mise en applica on sur les canons irakiens.
La Task Force Wagram en appui des opéra6ons de
sécurisa6on
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. Ce<e
semaine, quatre
missions de rs,
deux
d’éclairement et deux
d’interdic on, ont
été
réalisées
(bilan du 28 mars au 3 avril).
Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé
1643 missions de rs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra6ons
L’ac vité des forces aériennes françaises engagées
dans l’opéra on Chammal se concentre sur l’appui aux
forces démocra ques syriennes engagées dans la val-

Bilan total depuis le 19/09/14 :
7942 sor es / 1448 frappes / 2238 objec fs neutralisés.
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Situa6on poli6que
La semaine écoulée a été marquée par la signature
d’une nouvelle feuille de route entre le gouvernement
malien et les groupes armés signataires des accords
d’Alger. Ce<e feuille de route comporte 21 points, dont
les plus saillants concernent un renforcement du Mécanisme Opéra onnel de Coopéra on (MOC), notamment à Gao, et des avancées dans le processus de Désarmement, Démobilisa on et Réintégra on (DDR).

Situa6on sécuritaire
Aucun incident notable n’est à relever dans le nord du
Mali sur la semaine écoulée.
Dans le centre du Mali, plusieurs incidents sécuritaires
sont en revanche à noter ces derniers jours, la plupart
à l’encontre de civils. Une école et la mairie de Dionna
dans la région de Mop ont notamment été a<aquées
puis incendiées par six terroristes. Dans le même
temps, deux véhicules civils étaient vic mes d’engins
explosifs improvisés, faisant 2 blessés et deux tués.

A

D
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ACTIVITÉ DE LA FORCE
Raid de Barkhane au nord de Tombouctou
Dans la nuit du 29 au 30 mars, Barkhane a mené une
opéra on d’opportunité contre un groupe armé terroriste. Menée à environ 120 km au nord de Tombouctou, ce<e opéra on a permis de me<re hors de combat trois terroristes. Les premiers renseignements collectés laissent à penser qu’ils faisaient par e de la ka ba al-Furqan et qu’un des terroristes mis hors de combat pourrait en être un cadre.
Accrochage entre Barkhane et un groupe armé terroriste dans la zone des trois fron6ères
Le 1er avril, dans la région d’Akabar, un groupe commando parachu ste de Barkhane opérant en coordinaon avec les forces armées nigériennes, au côté d’éléments des forces armées maliennes accompagnés
d’éléments appartenant à un groupe d’autodéfense
local, a été confronté à un groupe armé terroriste composé d’une soixantaine de comba<ants à moto.
L’ac on s’est déroulée à environ 90km au sud de Ménaka, à 3km au sud de la fron ère entre le Mali et le
Niger. Dès la prise à par e, Barkhane a engagé des
moyens d’appui aérien cons tués d’une patrouille
d’hélicoptère de reconnaissance Gazelle et d’une patrouille de Mirage 2000.
Ces
moyens
ont rapidement apporté leur
capacité
d’appui et
de renseignement
aux
troupes
engagées au sol, leur perme<ant de causer des pertes
importantes aux terroristes. Les commandos parachustes et leurs partenaires ont ainsi pu s’exﬁltrer après
avoir neutralisé une trentaine de terroristes (bilan es mé). Le lendemain de l’ac on, Barkhane a procédé à
une reconnaissance de la zone qui a permis d’aﬃner le
bilan et d’entamer la poursuite des terroristes qui ont
pris la fuite.

Poursuite des opéra6ons dans la zone des trois fron6ères
En parallèle de ces opéra ons, 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.
Les opéra ons de contrôle de zone se concentrent
dans les régions de Ménaka et d’In Delimane, ainsi que
le long de la fron ère entre le Mali et le Niger.
Tout en poursuivant ses ac6ons au proﬁt de la popula6on locale
Le 28 mars, des techniciens du détachement énergie
de la force Barkhane ont contribué à la remise en état
d’une des deux centrales électriques de Ménaka.
La répara on a été accompagnée d’une forma on des
employés de la centrale sur la maintenance de leurs
installa ons.
Pleinement opéra onnelle, ce<e centrale électrique
est de nouveau en mesure de distribuer de l’électricité
aux habita ons de Ménaka. A elle seule, elle contribue
à fournir un quart de la ville en électricité.
Le drone Reaper franchit les 20 000 heures de vol en
BSS
La semaine dernière,
le détachement de
drones Reaper de
l’opéra on Barkhane a
franchi la barre symbolique des 20 000
heures de vol.
Installé sur la base aérienne projetée de Niamey depuis
le début de l’opéra on Serval en janvier 2013, le détachement drones comprend 25 aviateurs et 5 drones
Reaper qui ont remplacé les drones Harfang ini alement déployés. Opéra onnel 24/24, il est systéma quement engagé dans toutes les phases d’une opéraon : de l’acquisi on préalable de renseignement à
l’évalua on des résultats en passant par la coordinaon de l’ac on des eﬀecteurs lors de l’engagement.
Sor6es air hebdomadaires (bilan du 28 mars au 3 avril
inclus) : 40 sor es chasse / 25 sor es RAV ISR / 44 sores transport.
Total : 109 sor es (90 la semaine dernière).
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