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EXERCICE DEFNET 2018
Le général de division Olivier Bonnet de Paillerets, commandant de la
cyberdéfense, est venu présenter la 5e édition de l’exercice annuel
interarmées DEFNET 2018. Cet exercice qui se déroulera du 12 au 23
mars 2018, sur 9 sites militaires et en partenariat avec 17 grandes
écoles d’ingénieurs, illustre et accompagne la montée en puissance de la chaîne opérationnelle cyber du ministère.
La revue stratégique a souligné la réalité et la permanence de la menace cybernétique. En
réponse à cette menace, le projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a
fait du renforcement des composantes cyber un axe d’effort prioritaire. L’objectif est que
le ministère soit en mesure de garantir son propre fonctionnement et sa résilience tout en
contribuant à la continuité des grandes fonctions vitales de la Nation. La LPM prévoit un
budget pluriannuel de 1,6 milliard d’euros, une augmentation de 1 000 combattants d’ici
2025, et la création d’une posture permanente cyber.
310 militaires et 250 étudiants (vivier de la réserve cyber) participent à DEFNET 2018. Nouveauté de cette année, le scénario de l’exercice se déroule dans un contexte international avec 7 autres nations participantes. Il est basé sur de multiples incidents et une
attaque majeure. DEFNET va permettre d’entraîner la totalité de la chaîne cyber autour de
4 objectifs : entraîner la chaîne de commandement cyber à planifier et conduire les mesures de cyberdéfense ; entraîner les équipes opérationnelles à répondre à une attaque ou à reconquérir un réseau ; entraîner les réservistes cyber; et renforcer la coopération avec nos principaux partenaires étrangers.

JOURNĖE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
À l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes, Florence Parly, ministre des armées, a participé,
jeudi 8 mars, au Comité interministériel aux droits des
femmes et à l'égalité des femmes et des hommes. Elle a
ainsi souligné l’action du ministère en faveur de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, la lutte
contre les cas de Harcèlement, discrimination et violences sexuelles (HDV-S) et la participation à la cohésion nationale sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
La ministre a également assisté à la réunion de l'Observatoire de la Parité mercredi 7 mars. Mis en place en 2013,
cet observatoire s’est engagé dans une politique volontaire et pragmatique pour faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour l’année 2018, les objectifs sont les suivants :
- engager la démarche de labellisation « égalité professionnelle » entre les femmes et les
hommes ;
- progresser dans la conciliation vie privée - vie professionnelle : à travers les mesures du « plan
Familles », comme la possibilité d’exercer une activité dans la réserve au cours d’un congé pour
élever un enfant de moins de 8 ans afin de préserver ses compétences ;
- progresser dans la lutte contre les cas de HDV-S. A cet égard, le ministère pratique une politique de tolérance zéro et particulièrement avancée sur deux volets : d’une part, l’accompagnement juridique (création de la cellule THEMIS en 2014) et psycholo- Les femmes au ministère des armées :
gique (Ėcoute Défense) et d’autre 4e rang des armées les plus féminisées au monde ;
part, la formation et la sensibilisa54 200 sur un effectif total de 265 000 personnes ;
tion des militaires et civils sur ce
32 000 servent directement dans les forces ;
sujet.
16 % du personnel militaire et 38 % du personnel civil.
Dossier de presse
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Agendas ministériels
Rencontre avec les auditeurs du CHEM
La ministre des armées rencontre jeudi 8
mars, à l’Hôtel de Brienne, les auditeurs
du Centre des hautes études militaires
(CHEM). Ce centre prépare des officiers
supérieurs à l'exercice des plus hautes
responsabilités dans les armées, en interarmées et en administration centrale.
Cette rencontre est également l’occasion pour la ministre d’échanger avec les six officiers stagiaires étrangers (Allemagne, Canada, Ėtats-Unis, Espagne, Mali et
Royaume-Uni) afin de contribuer à l'enrichissement des
réflexions stratégiques dans le cadre de leurs futures
responsabilités.

Réception du ministre de la Défense de la
République Libanaise
Florence Parly, reçoit à l’Hôtel de Brienne, jeudi 8 mars,
Yaacoub Sarraf, ministre de la défense de la République libanaise.
La coopération de défense avec le Liban s’inscrit dans
le cadre du renforcement du dialogue stratégique
franco-libanais. Le volet militaire de cette coopération
bilatérale est mis
en œuvre par des
échanges, des formations, et des
activités de coopération opérationnelle avec un
double objectif :
contribuer au renforcement de l’armée libanaise et entretenir une connaissance mutuelle.

hommes, consacrée « Grande cause nationale » par le
Président de la République pour la durée du quinquennat. Elle y a notamment évoqué l’armée française, 4e
la plus féminisée au monde, accessible aux femmes,
seulement sur critères de compétence et à salaire égal.

Actualité de la Défense
Armée de terre : Citadel Guibert 2018,
exercice interallié du corps de réaction
rapide France
Du 5 au 23 mars 2018, le Corps de réaction rapide –
France (CRR-Fr) conduit l’exercice Citadel Guibert
2018, avec environ 2 000 militaires provenant de 15
nations différentes.
Fort de son expertise, le CRR-Fr est chargé de valider
l'entraînement de la 1e division. Cette dernière sera
bientôt déployée en Afrique pour prendre en charge le
poste de commandement interarmées de l'opération
BARKHANE. Pour la première fois, depuis la mise en
place d’un nouveau cycle de préparation opérationnelle français, le CRR-Fr entraîne et évalue une division
française. L’exercice Citadel Guibert fournit également
un cadre pour entraîner la 40e division d'infanterie
américaine, située à Los Alamitos, en Californie.

Tour de France de l’égalité femmes-hommes
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Ėtat auprès de la
ministre des armées, a participé mercredi 7 mars à la
clôture du Tour de France de l’égalité femmes-

Cet exercice de postes de commandement renforcera
l’interopérabilité terrestre multinationale dans un
contexte de haute intensité et permettra de maintenir le niveau élevé de préparation opérationnelle du
CRR-Fr pendant sa période d’alerte.
Pour mémoire, l’état-major lillois est en période
d’alerte OTAN JTF, Joint Task Force, Force de groupe
interarmées, de juillet 2017 à juin 2018.

Actu Défense
Page 3

Armée de l’air : La 30e escadre de chasse en
campagne de tir air-sol
La campagne annuelle de tir air-sol des équipages de
Rafale de la 30e escadre de chasse est conduite, du 5 au
16 mars 2018, depuis la Base aérienne 118 (BA 118) de
Mont-de-Marsan et la Base aérienne 120 (BA 120) de
Cazaux.

Marine nationale : Lutte contre les sousmarins, entretenir un savoir-faire de haut
niveau
À l’heure où, dans le monde, de nombreuses nations
acquièrent, développent ou réactivent une force sousmarine, les marines de l’OTAN poursuivent leur coopération dans la lutte Anti-sous-marine (ASM).

Dans le cadre de leur préparation au combat, une quarantaine de pilotes du régiment de chasse 2/30
« Normandie-Niemen » et de l’escadron de chasse 3/30
« Lorraine » de la BA 118 délivreront de l’armement air
-sol d’exercice et « bon de guerre » sur le champ de tir
de Captieux (Gironde). Pour maintenir leur qualification, les équipages s’aguerrissent aux différentes techniques de tirs lors de périodes d’entraînements dédiées, telles que celle-ci, avant d’être projetés en opérations extérieures.
Outre les Rafale déployés depuis la BA 118, une équipe
de mécaniciens de l’air sera présente sur la BA 120
pour mettre en œuvre trois autres Rafale de la
30e escadre de chasse. Parmi eux, les opérateurs et
techniciens armement bord et sol seront responsables
des opérations d’armement, de démontage, de reconditionnement et de régénération de l’ensemble des
systèmes d’armes employés lors de la campagne.

Grâce à ce type d'entraînement, les équipages et les
mécaniciens de l’air sont confrontés à des scénarios au
plus proche de la réalité opérationnelle, permettant
ainsi à l’armée de l’air de garantir sa capacité permanente à intervenir sans délai et dans la durée.
Voyage de presse organisé le lundi 12 mars 2018 sur la
BA 120 de Cazaux.
Sur accréditation uniquement, jusqu’au vendredi
9 mars. Contact : presse@armeedelair.com

Dix nations (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne,
Ėtats-Unis, France, Grèce, Italie, Royaume-Uni et Turquie) ont concentré un nombre important de moyens
au large des côtes siciliennes où se déroule l’exercice
opérationnel Dynamic Manta 2018. Une dizaine de
bateaux, tout autant d’hélicoptères et d’avions de patrouille maritime, six sous-marins et 5 000 marins se
confrontent dans un des plus grands rendez-vous du
domaine de lutte anti-sous-marine. La France y a déployé ses équipements les plus performants : la frégate
multi-missions Languedoc avec un hélicoptère Caïman
embarqué et deux Atlantique 2. Ils vont, durant 15
jours, œuvrer pour remplir différentes missions allant
de la protection de bâtiment à la couverture d’une
zone contre une intrusion sous-marine en temps de
crise.
Ce rendez-vous est essentiel car il permet aux marines
de l’OTAN de s’entraîner conjointement dans un domaine de lutte très complexe où la coordination et la
bonne compréhension mutuelle sont décisives. Les
scénarios permettent de tester des tactiques de lutte
élaborées au préalable entre experts nationaux. Les
stratégies des officiers de lutte anti sous-marine sont
complexes : tout en jouant des conditions d’environnement (propagation du son dans l’eau notamment), il
faut anticiper les mouvements des sous-marins, comprendre leurs intentions, coordonner l’action et les cinématiques des différents capteurs afin de trouver les
sous-marins ou de les empêcher de nuire.
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Dynamic Manta est également l’occasion pour la
France de valoriser le savoir-faire de la marine nationale en ASM et de démontrer l’excellence de ses unités : le couple FREMM-Caïman est actuellement le
moyen le plus performant au monde tandis que les capacités de l’Atlantique 2 sont unanimement reconnues.

JDEF de mars : À l’école de la mer

Chaque année, la marine nationale organise l’Armada
de l’Espoir pour susciter et renforcer des vocations.
L’objectif est de conjuguer initiation maritime et mixité
sociale. À bord du voilier école, l’Ėtoile, sous le regard
bienveillant des marins, neuf jeunes âgés de seize à
vingt-trois ans vont se frotter à la vie embarquée. Certains sont en échec scolaire, d’autres ont trouvé leur
voie.
Pendant quatre jours, l’équipe du Journal de la Défense
(JDEF) a pris le large sur ce voilier-école qui navigue
depuis 1932.
1e diffusion sur LCP : samedi 10 mars 2018, à 10h00

Actualité des opérations
SUCCĖS DANS LA LUTTE AUX ANTILLES
Forces armées aux Antilles
Interception de 150 kg de marijuana à destination de
la Martinique
Dans la nuit du 26 au 27 février,
au large de la Martinique, le
patrouilleur La Confiance a intercepté une embarcation qui
se dirigeait à vive allure vers la
côte sud-martiniquaise. L’embarcation a été interceptée par
les semi-rigides de La Confiance
et ensuite raccompagnée à
quai. Ses deux occupants ont
été interpellés par la gendarmerie nationale et les 150 kg de
ballots de drogue saisis.

Alindien
Près de 4 tonnes de drogue saisies en océan Indien
Le 5 mars, lors de l’inspection puis la fouille d’un contact
d’intérêt ne battant pas de pavillon, le Jean de Vienne,
sous contrôle opérationnel d’Alindien et en soutien direct de la Task Force 150, a découvert environ 4 tonnes
de haschich réparties dans 204 ballots, pesant chacun
une vingtaine de kilos.
La valeur marchande estimée de la prise est estimée à
environ 150 millions d’euros. Alindien, en sa qualité de
délégué du gouvernement pour l’action de l’Ėtat en mer
et en application du procédé judiciaire de dissociation, a
ordonné la destruction de la totalité de la drogue.

Levant : opération Chammal
Situation militaire du théâtre
Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursuivent. Les objectifs demeurent de défaire les dernières
poches terroristes en Syrie et de sécuriser le territoire
irakien.
Poursuite des combats en Syrie
En Syrie, les forces démocratiques syriennes poursuivent leur effort contre les dernières poches de Daech en
Syrie présentes sur les rives orientales de l’Euphrate,
l’une située autour de Dashisha le long de la frontière
avec l’Irak et l’autre dans la vallée de l’Euphrate à proximité d’Abou Kamal, autour de la ville d’Hajin.
Poursuite des actions de sécurisation en Irak
En Irak, conduisant une vingtaine d’opérations par semaine, les forces de sécurité irakiennes poursuivent la
sécurisation du territoire.
Ces opérations se concentrent autour des principales
agglomérations, mais aussi dans le désert de l’Anbar où
de nombreuses caches terroristes ont été récemment
décelées et détruites.
Retour progressif des réfugiés en Irak
En Irak, la situation des populations civiles revient progressivement à la normale. Au cours des deux dernières
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semaines, principalement dans la province de Ninive,
environ cent trente mille personnes déplacées ont rejoint leurs localités d’origine.

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

d’interdiction et 2 missions d’éclairement - bilan du 28
février au 6 mars).
Depuis le début de sa mission, la TF Wagram, a réalisé
1 629 missions de tirs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opérations
L’activité des forces aériennes françaises engagées dans
l’opération Chammal se concentre sur l’appui aux forces
démocratiques syriennes combattant dans la vallée de
l’Euphrate.
Dans ce cadre, les aéronefs engagés dans l’opération
Chammal ont réalisé cette semaine 30 sorties aériennes
orientées sur l’appui renseignement aux forces locales
engagées au sol (bilan du 28 février au 6 mars). Aucune
frappe n’a été réalisée.
Bilan total depuis le 19/09/14 :
7845 sorties / 1443 frappes / 2233 objectifs neutralisés.

En fin de semaine dernière, la Task Force Narvik a terminé un stage de quatre semaines au profit des forces
de sécurité irakiennes.
Ce stage s’est déroulé du 6 février au 1er mars et a permis de former aux techniques d’infiltration une vingtaine de soldats irakiens appartenant à l’Iraqi Counter
Terrorism Service (ICTS), unité d’élite des forces de sécurité irakiennes.
Les principaux savoir-faire transmis ont été la lutte
contre les IED, le combat en zone urbaine, les techniques d’infiltration et de reconnaissance dans la profondeur et le secourisme au combat.
La Task Force Wagram en appui des opérations de sécurisation

La Task Force Wagram poursuit son appui aux opérations de sécurisation menées par les forces de sécurité
irakiennes dans la vallée de l’Euphrate. Cette semaine,
quatre missions de tirs ont été réalisées (2 missions

BSS : opération Barkhane
Appréciation de la situation
Situation sécuritaire :
La semaine a été principalement marquée par les
attaques meurtrières au Burkina Faso. Concomitantes
avec la date anniversaire de la création du rassemblement pour la victoire de l’Islam au Maghreb (RVIM), ces
dernières ont été opportunément présentées par le
RVIM comme une réponse à la série de coups portés les
semaines précédentes par Barkhane contre les groupes
armés terroristes.
D’une façon générale, les groupes armés terroristes continuent de faire des engins explosifs improvisés (EEI)
leur mode d’action privilégié, touchant à la fois les FAMa, la MINUSMA, mais aussi de nombreux civils.
Le 25 février, un couple et leur enfant sont morts dans
l’explosion de leur véhicule dans le Macina tandis que le
28 février, un engin a explosé en plein centre-ville de
Kidal loin de toute cible militaire.
Précisions sur les attentats à Ouagadougou
Le vendredi 2 mars à Ouagadougou, une double attaque
terroriste a frappé l’ambassade de France et l'étatmajor général des armées burkinabé.
L’attaque sur l’ambassade a été repoussée par les militaires français en charge de la sécurité du site, neutralisant rapidement les quatre assaillants. Aucun personnel
de l’ambassade n’a été blessé dans l’attaque.
Les forces burkinabé ont quant à elles réagi à l’attaque
menée contre l’état-major général, neutralisant également les quatre assaillants.
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Le bilan provisoire de l’attaque est de huit militaires burkinabé décédés et de 79 blessés, tandis que les huit terroristes assaillants ont tous été tués.
Ces attaques ne remettent pas en question notre lien
avec les pays du G5 Sahel. A ce titre, les propos tenus
par monsieur Isoufou, président du Niger mais aussi actuel président du G5 Sahel, résument très bien l’état
d’esprit général : « Je voudrais avoir une pensée pour
les alliés, qui payent un lourd tribu dans ce combat que
nous menons côte à côte contre le terrorisme et en particulier, parmi les alliés, la France, dont l'ambassade a
été attaquée. (…) On entend souvent dire de nos alliés
qu'ils sont des forces étrangères. Pour nous ce ne sont
pas des forces étrangères, mais des forces alliées qui
combattent pour la même cause que nous ».

Activité de la force
Opérations dans la zone des trois frontières

Barkhane poursuit son effort dans la zone des trois frontières afin d’interdire la libre disposition du terrain aux
terroristes qui refusent toujours l’affrontement direct
avec Barkhane.
L’effort se concentre le long de la frontière entre le Mali
et le Niger. Les opérations sont menées en parfaite
coordination avec les autorités locales, les forces armées maliennes et la MINUSMA.
Opérations d’opportunité
Ces dernières semaines, plusieurs opérations d’opportunité ont été menées contre les groupes armés terroristes.
La dernière en date a eu lieu le 6 mars. Lors d’une opération de reconnaissance menée au sud d’in Delimane, à
proximité de la frontière avec le Niger, un détachement

de Barkhane a été pris à partie par un groupe armé terroriste. La riposte du groupe engagé au sol, rapidement
soutenu par un hélicoptère Tigre et une Gazelle, a permis de mettre hors de combat trois terroristes.
Saisie de matériel terroriste
Dans ces mêmes opérations de contrôle de zone, différentes caches d’arme et de matériel ont été découvertes. Le 25 février, la fouille d’un campement a permis la découverte de roquettes ainsi qu’un lanceur artisanal. Le 1er mars, une autre cache a été mise à jour.
Une importante quantité de matériel nécessaire à la
confection d’Engins explosifs improvisés (EEI) y a été
trouvée, dont des détonateurs et du cordeau détonant.
Travaux d’infrastructures
Les opérations de sécurisation ont été accompagnées de
travaux d’infrastructures. La piste d’atterrissage de Ménaka a été aménagée et est maintenant capable d’accueillir un Casa nurse, capable de réaliser des évacuations sanitaires.
Aide médicale à la population et réfection d’un puits à
In Delimane

Barkhane accompagne également ses opérations d’actions au profit de la population. A In Delimane,
Barkhane a profité de sa présence pour réaliser des
aides médicales à la population et remettre en état un
puits qui était en avarie depuis plusieurs mois.
Sorties air hebdomadaires (bilan du 28 février au 6
mars inclus)
32 sorties chasse / 23 sorties RAV ISR / 35 sorties transport.
Total : 90 sorties.
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