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DGA

Florence Parly, ministre des armées, a présenté jeudi 5 juillet, le plan de transforma5on de la Direc5on générale de
l’armement (DGA) à Balard.
La loi de programma on militaire 2019-2025, adoptée par le
Parlement, prévoit une forte hausse des moyens dédiés à
l’équipement de nos forces armées. C’est dans ce contexte
que la ministre a présenté la nouvelle organisa on de la DGA
qui s’inscrit dans la démarche plus globale de modernisa on
du ministère des armées.
Depuis presque 60 ans, la DGA conduit les programmes d’armement au proﬁt des armées et prépare l’avenir des systèmes de défense, avec le souci d’assurer l’indépendance de
la France et son autonomie stratégique. Ses compétences
techniques et son exper se unique en France et en Europe en font l’ar san de tous les succès technologiques de nos
armées.
Si les missions fondamentales de la DGA demeurent (équiper les forces armées, préparer le futur et promouvoir l’exporta on), la DGA doit aujourd’hui s’adapter pour faire face à la numérisa on croissante de la société, l’accéléra on
des avancées technologiques et de la disparité des menaces.
Au cours de son interven on la ministre des armées a ﬁxé une feuille de route claire et ambi euse à la DGA ar culée
autour de :
- autour d’une plus grande eﬃcacité et réac5vité tant dans l’organisa on du travail avec les armées ( travail en plateau) que dans la simpliﬁca on des processus d’élabora on des programmes et d’acquisi on des équipements ;
- l’Europe comme « horizon », parce que la DGA doit être un moteur de « l’Europe des armements ». En par culier,
les projets SCAF, MGCS et Eurodrones montrent la voie ;
- l’industrie : une redéﬁni5on de nos liens avec nos partenaires industriels avec « un seul mot d’ordre : l’équilibre ».
L’Etat devrait ainsi notamment pouvoir bénéﬁcier d’un retour sur ses inves ssements dans le développement des
nouveaux programmes quand les perspec ves d’exporta on se concré sent.
- Et enﬁn, l’innova on : avec la créa5on de l’agence Innova5on de Défense. Ra;achée à la DGA, elle sera chargée de
fédérer tous les acteurs de l’innova on de défense, piloter la poli que de recherche, technologie et innova on du
ministère et l’ensemble des disposi fs d’innova on. Elle gèrera à terme le budget de la recherche et de l’innova on
du ministère des armées, qui passera de 730 millions d’euros par an actuellement à un milliard d’euros d’ici à 2022.
Florence Parly a conclu ainsi son discours : « Construire la DGA de demain, c’est une ambi on pour toutes nos Armées. C’est une ambi on collec ve et la réussite de ce e réforme sera la réussite de tous. C’est une ambi on pour
le succès de nos armes, pour le futur de l’Europe, pour l’avenir de nos équipements ».
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Le ministère des armées a publié, mercredi 4 juillet, le rapport au Parlement 2018 sur les exporta ons
d’armement de l’année 2017. En 2017 : les prises de commande se sont élevées à près de 7 milliards
d’euros. Après deux années consécu ves excep onnelles, marquées notamment par les contrats d’export du Rafale ou du sous-marin Shor@in Barracuda, ces résultats témoignent de la conﬁance accordée
par nos partenaires et de la qualité de l’industrie française.
Vitales pour notre industrie de défense et pour l’équipement de nos forces armées, les exporta5ons
d’armement s’inscrivent dans la poli5que de défense et de sécurité de la France et contribuent à
l’autonomie stratégique ainsi qu’au rayonnement de notre pays.
La Loi de programma on militaire 2019-2025 inscrit l’autonomie stratégique na onale de la France dans une perspec ve européenne. Moteur, la France souhaite aider à construire une Europe plus forte et par ciper au développement d’une industrie européenne solide et cohérente.
Ces exporta ons sont également nécessaires à la préserva on et au développement de la base industrielle et technologique de défense française. Chaque jour, 200 000 personnes travaillent dans des grands groupes ou dans les 4 000
PME et ETI qui conçoivent et réalisent les équipements et les technologies les plus perfec onnés. Enﬁn et surtout, la
France mène une poli que d’exporta on d’armement responsable, transparente et dans le strict respect de ses engaLien vers le rapport 2018
gements interna onaux.
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Lundi 2 juillet, le Président de la République, accompagné de Florence Parly, était présent au sommet de
l'Union africaine à Nouakcho;, en Mauritanie. Le chef
de l’Ėtat français a notamment réitéré le sou en de la
France à l’ini a ve de l’Union africaine visant à assurer
un ﬁnancement autonome et prévisible aux opéra ons
militaires africaines.
En marge de ce sommet, une réunion a rassemblé les pays
membres du G5 Sahel. Elle s’est
tenue dans le contexte par culier
des a;aques terroristes du 29 juin
et 1er juillet. Ce;e réunion a permis de faire le point sur les avancées de la Force conjointe, notamment en vue de sa pleine opéra onnalisa on et de la
concré sa on du sou en interna onal. Florence Parly a
souligné que des décisions opéra onnelles ont été prises
pour s'assurer que ce e montée en puissance puisse se
poursuivre et nous comptons naturellement sur le souen de la communauté interna onale. Enﬁn pour terminer, l'ac on militaire ne suﬃt pas, il faut aussi perme re
le retour de l'Etat et les ac ons de développement au
proﬁt des popula ons.
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Mercredi 4 juillet, Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d'Ėtat auprès de la ministre des armées, a par cipé à la
commémora on du 100e anniversaire de la bataille de
Le Hamel (Somme) au Mémorial du corps d’armée australien. Elle a rendu hommage aux 295 000 soldats australiens qui ont comba;u sur le front occidental pendant la Première Guerre Mondiale.
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Mercredi 4 juillet, Florence Parly s’est entretenue avec
les 4 premières femmes, oﬃciers de marine et médecin
des armées, à avoir eﬀectué une patrouille en Sousmarin nucléaire lanceur d’engins (SNLE). Désormais, plus
aucun poste opéra onnel n’est fermé aux femmes dans
nos Armées a rappelé la ministre.

HIA P

Mercredi 4 juillet, Florence Parly a rendu visite aux blessés hospitalisés à l’Hôpital d’instruc on des armées de
Percy. Elle a insisté sur sa solidarité et son indéfec ble
sou en aux blessés et remercié tout le personnel du
service de santé des armées pour son travail et son engagement remarquables.

A
C

DGNUM

Le ministère des armées créé la
Direc5on générale du numérique et des systèmes d’informa5on et de communica5on
(DGNUM), directement raQachée à la ministre. Le décret du
28 juin oﬃcialise ainsi la transforma on de la Direc on
générale des systèmes d’informa on et de communicaon (DGSIC) en DGNUM.
La DGNUM dotée de pouvoirs élargis doit assurer la cohérence globale des systèmes d’informa on et de communica on du ministère des armées et améliorer les
condi ons dans lesquels sont conduits les projets, notamment en perme;ant davantage d’agilité dans ces
processus.
(page suivante)
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Cet objec f se traduit au travers de deux missions principales : orchestrer la transforma on numérique au proﬁt des armées, direc ons et services en rant par des
ruptures technologiques et en plaçant l’usager au cœur
de la démarche ; assurer une gouvernance renforcée de
la fonc on SIC en lien étroit avec les trois grands subordonnés du ministre (EMA, DGA, SGA) et le cabinet de la
ministre.
La donnée étant au cœur de la transforma on numérique, le DGNUM assume la fonc on d’administrateur
ministériel des données. Il a pour mission de coordonner l’ac on des armées, direc ons et services en maère d’inventaire, de gouvernance, de produc on, de
circula on, de partage et d’exploita on des données au
sein du ministère. La DGNUM favorise l’accessibilité des
données entre administra ons ou dans le domaine public, dans un format ouvert et réu lisable.
Elle est placée sous la direc on du vice amiral d’escadre
Arnaud Cous llière.
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Le Commandement de l’entraînement et des écoles du
combat interarmes (COME2CIA) est né, le 1er juillet
2018, de la fusion du commandement des Centres de
prépara5on des forces (CPF) et du commandement des
Ecoles du combat interarmes (ECIA). C’est donc une
nouvelle page qui s’ouvre pour l’armée de Terre avec la
créa on d’une unité de forma on et d’entraînement. A
ce;e occasion, une cérémonie présidée par le général
de corps d’armée Patrick Alabergère, commandant les
forces terrestres (COM FT), s’est déroulée le 2 juillet à
Mourmelon-le-Grand, au quar er Gallieni.

Le COME2CIA est le dernier né du modèle « Au Contact » de l’armée de Terre. Ce commandement a pour
mission de développer la forma on au combat interarmes tout en assurant sa cohérence. Le COME2CIA
compte près de dix centres, répar s dans toute la
France ainsi que quatre écoles qui forment les cadres
(oﬃciers et sous-oﬃciers) dans leur emploi de spécialité : l’infanterie, la cavalerie, le génie et l’ar llerie.
Pour le général de division Jean-François Lafont
Rapnouil, commandant l’entraînement et Les écoles de
combat interarmes, les grands enjeux qui a;endent le
COME2CIA sont « majoritairement liés à ceux du programme SCORPION qui va voir dans les années à venir
les forces terrestres se transformer pour entrer dans une
nouvelle ère. Le COME2CIA se posi onne naturellement
à la croisée des chemins de tous les acteurs des expérimenta ons et de la mise en œuvre de SCORPION ».
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Alors que l’armée de l’air fête avec ses partenaires les
50 ans du brevet d’ini aon aéronau que (BIA),
la rédac on d’Air Actualités publie un hors-série
Athos Junior, réalisé par
et pour les enfants. Ce;e
ini a ve s’inscrit dans
l’engagement de l’armée
de l’air à faire découvrir
le fait aérien, à travers la
spéciﬁcité militaire, aux
plus jeunes – futurs citoyens et, pour certains,
futurs aviateurs.
Vendu en kiosque, mais aussi distribué sur les mee ngs
aériens, ce numéro spécial répond à la curiosité du
jeune public avec des reportages et témoignages adaptés à ses a;entes de lecture. Pour faire découvrir l’armée de l’air, ses missions, ses mé ers ou encore son
histoire, le magazine explore des sujets variés sous
forme ludique : avion de chasse en origami, histoire inédite par une auteure jeunesse, BD rée de l’histoire
vraie d’un aviateur en opéra on… Surtout, des élèves
de primaire et des enfants accompagnés par les associaons « Tout le monde contre le cancer » et « Sourire à la
vie », reporters d’un jour, ont produits plusieurs ar cles
pour montrer à leur manière les coulisses d’une base
aérienne.
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Le 23 juin 2018, le cargo Thorco Lineage, ba;ant pavillon philippin, avec un équipage de 18 marins à bord,
s’échoue au large de la pointe nord-est de Raroia
(Polynésie française). Le cargo transporte dans ses
soutes 10 200 tonnes de calcine de zinc, un produit
hautement toxique et polluant.
Après un repérage aérien eﬀectué par un Dauphin
(ﬂoYlle 35F) et un Gardian (ﬂoYlle 25F) de la marine
na onale, une équipe d’évalua on et d’interven on
(EEI) est hélitreuillée à bord du navire tandis que le bâment mul -missions (B2M) Bougainville est dérouté
de sa mission de police des pêches dans les Marquises
et se rend auprès du navire échoué.
Le Bougainville arrive sur zone le 26 juin. Après 4h30
d’eﬀorts dans des condi ons délicates, le déséchouement est réussi. Le remorquage du cargo est alors
eﬀectué vers une posi on de dérive non dangereuse.
Le Bougainville commence la surveillance et se ent
prêt à intervenir.
Le 28 juin, le Thorco Lineage est pris en remorque par
l’Aito Nui et débute son transit vers Papeete sous la
surveillance du Bougainville. Le convoi arrive au port
de Papeete le 3 juillet dans la soirée.

nent conforter deux choix : celui des capacités du B2M,
navire polyvalent et hauturier capable de mener des
missions de souveraineté diversiﬁées pour protéger les
intérêts français outre-mer, et celui inscrit dans la LPM
de redonner des moyens d’interven on à chaque façade ultramarine tout en accélérant leur livraison. Les
6 patrouilleurs outre-mer et les 3 patrouilleurs légers
guyanais viendront compléter les capacités des B2M.
Ces moyens sont indispensables pour prendre en
compte les risques liés à l’explosion du traﬁc commercial mari me, à la fois catalyseur et incarna on de la
mondialisa on.
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Oﬀensive contre les dernières poches de Daech en Syrie
En Syrie, l’oﬀensive contre les deux dernières emprises
territoriales de Daech se poursuit sans que Daech n’oppose de véritable résistance.
Menée par les forces démocra ques syriennes, coordonnée avec les forces de sécurité irakiennes et appuyée par la coali on, elle a déjà permis de reprendre
près de 600 km2 de territoire à Daech depuis son lancement le 1er mai.
Poursuite des ac5ons de sécurisa5on en Irak
En Irak, les forces de sécurité irakiennes poursuivent
leurs opéra ons de sécurisa on sur l’ensemble du territoire. Les zones d’eﬀort prioritaires restent Bagdad, la
région de Ninive et le désert de l’Anbar. Les saisies
d’armes et de muni ons y sont régulières.

ACTIVITE DE LA FORCE
Forma5on au proﬁt des forces de sécurité irakiennes

Sans la réussite du déséchouement du cargo et l’ac on
déterminante du Bougainville tout au long de ce;e
opéra on d’envergure, le Thorco Lineage aurait très
certainement causé une catastrophe écologique majeure.
En juillet 2017, la frégate de surveillance Vendémiaire
et le B2M D’Entrecasteaux avaient contribué à empêcher le déversement des hydrocarbures du Kea Trader,
porte-conteneurs de 184m, échoué sur un récif aux
abords de la Nouvelle-Calédonie. Ces événements vien-

La Task Force Narvik poursuit ses stages au proﬁt de
l’Iraki Counter Terrorisme Service (ICTS). Près de 200
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stagiaires sont actuellement formés aux techniques de
lu;e contre les engins explosifs, de maniement et d’entre en d’armements lourds, de déplacement tac que
en convoi, de secourisme au combat et de r de précision.
La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate
Les ar lleurs de la Task Force Wagram demeurent engagés en appui de l’oﬀensive contre les dernières poches
de Daech dans la vallée de l’Euphrate.
Depuis le lancement de l’oﬀensive le 1er mai, la Task
Force Wagram a réalisé 168 missions de rs, dont 6 sur
la semaine écoulée (bilan du 27 juin au 03 juillet inclus).
Depuis le début de son engagement, la Task Force Wa-
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Situa5on sécuritaire
Ce;e semaine, la situa on sécuritaire a été marquée
par deux a;aques terroristes, l’une contre le poste de
commandement de la Force Conjointe de Sévaré, l’autre
à Gao. Ces a;aques ont fait un grand nombre de vicmes civiles.
AQaque du poste de commandement de la Force
Conjointe de Sévaré
Le 29 juin 2018, le poste de commandement de la Force
Conjointe du G5 Sahel à Sévaré au Mali a été la cible
d’une a;aque terroriste. L’a;aque a fait trois morts
dont un civil.
En dépit de l’aspect visuel frappant, son impact a néanmoins été limité. Elle n’a pas entamé la capacité et la
détermina on de la Force Conjointe à lu;er contre les
groupes armés terroristes.
AQaque terroriste à Gao
er

Le 1 juillet, une a;aque terroriste a eu lieu dans le
quar er d’Aljabandia de la ville de Gao. Tandis que des
véhicules blindés VBCI de Barkhane encerclaient un véhicule suspect, ce dernier a explosé au milieu de la popula on, tuant et blessant de nombreux civils.
gram a réalisé 1827 missions de rs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra5ons
Sur la semaine écoulée, les aéronefs de l’opéra on
Chammal ont réalisé 21 sor es aériennes en appui des
forces locales engagées au sol (bilan du 27 juin au 03
juillet inclus). Aucune frappe n’a été réalisée.
Bilan total de l’ac5on du pilier appui aérien depuis le
19/09/14 :
8195 sor es / 1450 frappes / 2241 objec fs neutralisés.

La présence des VBCI qui ont encadré le véhicule suicide
stoppé au milieu d’un carrefour a permis de limiter le
nombre de vic mes en diminuant par leur présence
l’eﬀet de souﬄe de l’explosion.
La zone a été immédiatement sécurisée par la force
Barkhane, appuyée par les forces armées maliennes qui
patrouillaient dans le même quar er. Les militaires maliens ont notamment assuré la prise en charge et l’évacua on de blessés civils vers l’hôpital civil de Gao. La
popula on civile, dans un élan de solidarité à souligner,
a également par cipé aux secours. Spontanément, elle a
évacué deux soldats de Barkhane vers la base française
de Gao.
Le bilan fait état de 5
morts et de 24 blessés
parmi la popula on
civile de Gao. La force
Barkhane compte 4
blessés sérieux parmi
ses soldats. Ils ont été
pris en charge par la
structure médicale de
la base française à Gao puis transportés vers la France
dans la nuit du 1er au 2 par deux avions médicalisés. Ils
sont aujourd’hui soignés dans un hôpital militaire français en Ile-de-France. Leurs jours ne sont pas en danger.
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ACTIVITE DE LA FORCE
Fin des relèves
Barkhane a terminé ce;e semaine une phase complexe
de relève. Ce;e opéra on d’ampleur a mis à contribuon de nombreux moyens patrimoniaux, ainsi que des
moyens étrangers illustrant la solidarité interna onale
avec l’opéra on Barkhane.
Au cours de ce;e période, 422 tonnes de matériels entrants et sortants ont été transportées entre la France
et le théâtre. Près de 8000 militaires ont également été
transportés de la France vers le théâtre et du théâtre
vers la France grâce à 22 vols aller-retour assurés par
des avions de transport stratégiques des Armées (A310
et A340).

L’a;aque de Gao n’a pas impacté le rythme des opéraons. La force Barkhane poursuit actuellement son
eﬀort aux côtés des forces armées maliennes dans le
secteur d’Ansongo-Ménaka.
Depuis maintenant plus de trois semaines, elle mène
également, aux côtés des forces armées nigériennes,
des opéra ons dans le secteur de Ouallam, au Niger.
Ac5on au proﬁt de la popula5on
Ces opéra ons sont accompagnées d’ac ons au proﬁt
des popula ons civiles.
Le 25 juin, Barkhane a réalisé une nouvelle séance de
forma on au proﬁt des stagiaires de l’école des inﬁrmiers de Ménaka.

Tous ces matériels et ces hommes sont arrivés dans les
aéroports de N’Djaména et de Niamey, principaux
points d’entrée du théâtre. La diﬃculté consiste ensuite
à les acheminer sur les diﬀérentes emprises de
Barkhane. Ces transports sont assurés par de nombreux
convois terrestres complétés par des rota ons aériennes (avions de transport tac que et hélicoptères).
S’agissant des liaisons héliportées, une part importante
a été assurée par des appareils de nos partenaires de la
MINUSMA.
A l’issue de ces relèves, le 2e REP arme le groupement
tac que désert infanterie (GTD-I), le 1er RHP arme le
GTD-Blindé, le 1er RHC arme le GTD aérocombat, le 3e
RMAT arme le groupe tac que logis que et le 40e RT
arme le groupement transmission.
Opéra5ons autour de la fron5ère malo-nigérienne

Un réel partenariat s’est instauré entre les médecins de
Barkhane déployés à Ménaka et ce;e école de santé qui
a ouvert il y a deux ans et qui propose une forma on en
3 ans pour préparer les futurs techniciens de santé de la
région (inﬁrmier diplômé d’état, technicien de soins,
sage-femme, technicien de laboratoire, hygiéniste).
Tous sont appelés à exercer leur responsabilité au sein
du CESREF (Centre d’éduca on spécialisée et de rééduca on fonc onnelle) de Ménaka ou au sein des centres
de santé communautaire de la région (CESCOM).
Sor5es air hebdomadaires (bilan du 27 juin au 03 juillet
inclus) : 33 sor es chasse / 18 sor es RAV ISR / 50 sores transport.
Total : 101 sor es (120 la semaine dernière).
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