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Le 2 avril 2019, le médecin capitaine Marc Laycuras, 
militaire de l’opération Barkhane, est mort au combat au 
Mali. Un autre militaire a également été blessé sans que 
ses jours ne soient en danger. Dans un communiqué, la 
ministre des Armées a rendu hommage aux deux 
militaires blessé et tué dans l'opération et a rappelé 
le « dévouement inlassable des femmes et des hommes 
du Service de santé des armées (SSA) sur tous les 
théâtre d'opérations » qui, au même titre que tous les 
militaires français, « risquent leur vie pour lutter contre le 
terrorisme, défendre nos valeurs et notre liberté ».  
 

 
Liens vers le communiqué de presse et la brève de l'état-major des armées. 

In memoriam du Service de santé des armées (SSA). 
 
 

Le Groupement tactique désert Picardie dans l'opération Barkhane 
 

 

Le colonel François-Xavier Elias, chef de corps du 1er régiment d’infanterie, a 
présenté le mandat du Groupement tactique désert infanterie Picardie qu’il a 
commandé pendant quatre mois au Mali. L’objectif principal était de maintenir 
l’effort dans la région du Liptako tout en préparant l’extension des opérations dans 
la région du Gourma. À ce titre, une Base opérationnelle avancée terrestre 
(BOAT) a été établie à Gossi au bord de la route nationale 16, épine dorsale du 
pays. Cette action des forces françaises s'inscrit dans la politique des 3D menée 
au Mali mélant des actions de défense, de diplomatie et de développement. 

 
La mission du Groupement tactique désert (GTD) a été conduite suivant trois axes : 

 la lutte contre les groupes armés terroristes qui se matérialise notamment par leur traque et la privation de 
leurs ressources. 

 La coopération avec les forces armées locales, principalement maliennes mais aussi tchadiennes. Les 
soldats de Barkhane contribuent notamment à l’instruction, l’entraînement et l’accompagnement au combat 
des forces locales. 

 L’aide à la population avec la réalisation par le groupement d’une quinzaine de projets civilo-militaires avec, 
en fil conducteur, l’éducation et la vie économique agro-pastorale. La réhabilitation d’un jardin d’enfants ou la 
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rénovation de puits ont été citées par l’ancien commandant du GTD comme exemples d’interventions. 

Le colonel Elias a par ailleurs souligné le caractère « intégrateur » du GTD marqué par la présence de différents 
détachements français (artilleurs, sapeurs, hussards…), mais aussi d’une section estonienne sous son 
commandement. Il s'illustre également par la coordination étroite avec la MINUSMA, en particulier avec le contingent 
allemand issu de la brigade franco-allemande. 
 
Le groupement a bénéficié des derniers matériels en service : HK 416, Missiles moyenne portée (MMP), Structures 
modulaires balistiques électroniques (SMBE) ainsi que le nouveau camion CaRaPACE présenté au point presse par 
l’ingénieur en chef de 2e classe Samuel. 

 

CaRaPACE : véhicule pétrolier de l’armée française pour opérer en zone hostile  
 

 

Le Camion ravitailleur pétrolier de l'avant à capacité 
étendue (CaRaPACE) est le premier camion armé du 
Service des essences des armées (SEA). Engagés pour 
la première fois sur un théâtre extérieur, trois de ces 
engins pourvus d’une cabine blindée ont été déployés 
dans le cadre de l'opération Barkhane en juillet 2018, 
suivis par trois autres en août 2018. Ce programme, entré 
en 2016 au sein du SEA, a fait l'objet d'une adaptation en 
urgence opérationnelle afin que cet imposant poids lourd 
(plus de 40 tonnes) gagne en mobilité sur des terrains 
extrêmes. 

 

Après six mois d'emploi sur tous les terrains de la bande sahélo-saharienne, le CaRaPACE a fait preuve d'une 
disponibilité et d'une mobilité remarquables notamment grâce à son dispositif de gonglage centralisé des 
pneumatiques.  
 

 

  

  

  
Le retour d'expérience complet et la fiche CaRaPACE. 
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75
ème

 anniversaire des combats du plateau des Glières 
 

 

Dimanche 31 mars, le Président de la République 
Emmanuel Macron, accompagné de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des 
Armées, s'est rendu sur le plateau des Glières. Le chef 
de l'État a présidé une cérémonie rendant hommage aux 
hommes, français et étrangers, ayant résisté à l'occupant 
nazi sur ce plateau du massif des Bornes, soixante-
quinze ans auparavant. Il a prononcé un discours 
rapportant les actions de ce groupe de résistants 
constitué au cours de l'hiver 1944. Par sa résistance 
jusqu'au 19 août de l'année suivante, la Haute-Savoie est 
devenue « le premier département du continent à se 
libérer lui même, par les seules forces de la résistance de 
l’intérieur ».           

 
Lien vers le discours du Président de la République. 

 

 

 

Innovation au sein des forces spéciales : SOFINS 2019 
 

Mardi 2 avril, à l'occasion de l'inauguration de la quatrième édition du « Special Operations Forces Innovation Network 
Seminar » (SOFINS), Florence Parly, ministre des Armées, a prononcé un discours rappelant la place de l'innovation 
au coeur de la performance des armées. Cette allocution a mis à l'honneur les forces spéciales qui sont un « élement 
clé de notre stratégie militaire » dans la mesure où « leur réactivité, leur souplesse et leur polyvalence en font les fers 
de lance de la lutte contre le terrorisme, au Levant comme au Sahel ». 

 

La ministre des Armées s'est également attachée à 
rappeler l'attention portée par la Loi de programmation 
militaire (LPM) 2019-2025 à la supériorité opérationnelle 
des forces spéciales françaises. Les efforts sont 
concentrés sur les domaines stratégiques du 
renseignement et de la capacité d'action avec la livraison 
entre autres de « 400 véhicules neufs » et « 6 
hélicoptères NH90 [...] d'ici 2025 ». Enfin, Florence Parly 
a évoqué l'ensemble des industriels, des grands groupes 
aux PMEet aux startups : la mise à profit de 
leur « l'expertise », et de leur « savoir-faire» bénéficie à 
l'excellence de notre Défense. 
 

 

Lien vers le discours de la ministre et le dossier de presse. 
Lien vers l'interview du vice-amiral Isnard, commmandant des opérations spéciales. 

  

  

 

o Du 4 mars au 1
er

 juin : exposition « Le service national : deux siècles d’histoire française », au 

Châteaude Vincennes (Paris). 
o Du 25 mars au 7 avril : exercice Cléopatra avec les marines françaises et égyptiennes, à Toulon. 
o 5 avril : discours de la ministre des Armées sur sa stratégie concernant l'intelligence artificielle, à 

l’Institut de Convergence DATA IA à Saclay (Essonne). 
o Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris). 
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MINISTÈRE 
 

La Ville de Paris soutient la réserve militaire 

 

 

Une nouvelle étape a été franchie au profit de l’engagement des réservistes, mardi 
2 avril, lors de la signature conjointe d’une convention de soutien à la politique de 
réserve militaire par le Secrétariat général de la Garde nationale (SGGN) et la Ville 
de Paris. Cette dernière permet désormais à ses fonctionnaires d’exercer leurs 
activités de réserve jusqu’à 30 jours par an. Un engagement a par ailleurs été pris 
afin de réduire les temps de préavis imposés aux agents et de mettre en place une 
clause de réactivité, permettant de réduire les délais en cas d’urgence. 

 

 
Liens vers le site de la réserve militaire des Armées et le communiqué de presse. 

 
 

Fonds européen de Défense (FED) : coup d'envoi 
aux premiers projets industriels 

 
Le 19 mars, la Commission européenne a adopté pour la première fois des programmes de travail pour le financement 
de projets industriels de défense communs. Sur la période 2019-2020, une enveloppe de 525 millions d’euros a été 
décidée, dont 25 millions pour l'appui aux projets de recherche collaboratifs en 2019. 

 

Concrètement, le FED sert à développer des projets 
militaires à  plusieurs pays : un hélicoptère, une radio, 
des capacités de surveillance maritime, mais aussi des 
capacités de cyberdéfense ou d’intelligence artificielle. 
La France, avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, 
proposent dans ce cadre un projet de drone européen. 
100 millions d'euros lui ont été attribués. 
Le FED constitue ainsi une véritable opportunité pour 
accroitre les budgets de recherche et développement des 
Européens.  

 

 
Lien vers le communiqué de presse de la commission européenne. 

 

 

 

ARMÉE DE TERRE 

 

Cogniprépa : le lycée militaire d’Aix-en-Provence 
reçoit le prix de l’innovation pédagogique 

 
Le 28 mars dernier, le lycée militaire d’Aix-en-Provence a reçu le prix de l’innovation pédagogique lors de la 
quatrième édition de U-Spring, le Printemps des universités d’entreprises. Ce prix récompense le projet de 
« Cogniprépa », déployé sous l’impulsion du colonel Chatillon, commandant le lycée militaire, de monsieur 
Risterholtz, proviseur, et des équipes pédagogiques. 

L’année scolaire 2018-2019 marque la mise en place du projet « Cogniprépa » au sein de l’établissement. L’objectif : 
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introduire les sciences cognitives dans la préparation aux concours des grandes écoles militaires. 

Une méthode innovante justifiée sur le plan académique et stratégique. 

Pour l’élève, les sciences cognitives permettent d’optimiser son potentiel d’apprentissage : mémoriser davantage 
d’informations sur une plus longue durée, mieux organiser ses devoirs et révisions, clarifier les concepts étudiés et les 
relier durablement aux notions déjà acquises. « Cogniprépa » se traduit par des cours en tandem (littérature 
française/anglaise), un équilibrage des matières sur la semaine, du tutorat, des quizz croisés et des techniques 
d’optimisation du potentiel dérivées de la sophrologie. 

« Ces méthodes d’apprentissage permettront donc aux futurs chefs militaires de mieux apprendre, discerner et décider 
demain dans l’adversité » comme l’indique le colonel Chatillon. 

« Cogniprépa » permet de mieux lutter face à des difficultés propres aux élèves de classes préparatoires comme aux 
commandeurs de terrain : contrainte temporelle, stress, fatigue, oubli et complexité. Cette approche innovante a 
d’ailleurs reçu un bel accueil lors de la 18ème édition du forum des sciences cognitives organisée le 31 mars par l’École 
nationale supérieure de la rue d'Ulm. 

C’est non seulement la capacité d’innovation de l’armée de Terre qui a été primée lors d’une compétition réunissant 
notamment de nombreuses entreprises, mais aussi la coopération entre les ministères des Armées et de l’Éducation 
nationale. 

 

 

 

 

 

  



MARINE NATIONALE 

Opération Atalante : transfert de l’état-major en Espagne avec un 
centre de sécurité maritime à Brest 

 

 

La cérémonie de transfert de l’operations head 
quarter(OHQ) de l’opération européenne Atalante de lutte 
contre la piraterie  en océan Indien, de Northwood 
(Royaume-Uni) à Rota (sud de l’Espagne), s’est déroulée 
le 29 mars à Rota en présence des commandants de 
l’opération quittant et prenant, le Général (Royal Marines 
UK) Charlie Stickland et le vice-Amiral (ESP) Antonio 
Martorell Lacave. L’amiral Christophe Prazuck, chef 
d’état-major de la Marine, y représentait la ministre des 
armées, Florence Parly, pour marquer l’engagement de la 
France dans cette opération, qui permet à l’Union 
européenne d’être présente dans cette zone stratégique 
de la Corne de l’Afrique. 

De 2008, date du lancement de l’opération, à 2013, au plus fort de la piraterie, la 
France a déployé un à deux bâtiments en permanence au sein de l’opération. 
Tout récemment, le groupe Jeanne d’Arc a opéré en océan Indien en soutien 
direct de l’opération. Grâce à l’efficacité de l’opération Atalante, la piraterie a été 
ramenée à un niveau très faible. Le maintien actuel d’une capacité opérationnelle 
sur zone permet de conserver la pression sur les pirates. 

 

Le centre de sécurité maritime de l’opération, le Maritime Security Center Horn of Africa (MSC HoA) a, quant à lui, été 
installé à Brest. En son sein travaillent déjà 9 Français, un officier de liaison espagnol et, à partir de juillet un Belge 
puis, en janvier 2020, un Portugais. Son rôle : assurer le suivi et le partage de la situation maritime en lien avec les 
armateurs. 
 

 

 

ARMÉE DE L'AIR 
  

Entraînement grandeur nature pour le Génie de l’Air 

  
Plusieurs unités de l’armée de l’Air sont mobilisées du 4 au 10 avril pour l’exercice HULL, un entraînement interarmées 
et interarmes de saisie de zone aéroportuaire et d’évacuation de ressortissants civils, sur l’ancienne base aérienne de 
Colmar-Meyenheim. 

Parmi les unités engagées, une compagnie du 25e Régiment du génie de l’air (RGA) appuiera la manœuvre 
interarmées. Objectif particulier des sapeurs sur cette certification opérationnelle : évaluer les savoir-faire des 
techniciens et opérateurs avant leur déploiement en opérations extérieures. 

Reconnaissance puis dépollution d’une plateforme aéronautique dégradée après un bombardement, rétablissement 
express d’une piste opérationnelle minimale pour accueillir les aéronefs de transport tactiques (avec la participation 
d’avions Atlas et Transall), appui au déploiement de la force par la réalisation d’un ouvrage de protection… : la centaine 
de sapeurs du 25e RGA sera au cœur de la manœuvre aéroterrestre, avec 40 engins de travaux publics, 7 blindés et 
30 autres poids lourds. Le régiment utilisera également à cette occasion un béton à prise rapide qui permet d’assurer 
un poser d’avion 2 heures seulement après le coulage. 

Avec le Groupement aérien d’appui aux opérations (GAAO) et le Groupement aérien des installations aéronautiques 
(GAIA), le 25e RGA est l’une des 3 unités infra de la Brigade aérienne d’appui à la manœuvre aérienne (BAAMA) qui 
concourent à la mise à disposition des capacités indispensables aux forces aériennes pour opérer, en France comme à 
l’étranger. 



 

Travaux du 25e RGA sur la base aérienne projetée en Jordanie, dans le cadre de l’opération Chammal. 
 

 

 

 

 

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire : 
 

  

      Opération COUANNE au Mozambique             Opération HARPIE en Guyane  
 

  

 
 

 

CHAMMAL : situation militaire et activités de la force : sécurisation et contrôle de la zone 
; formation et déminage par la task force Monsabert 
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BARKHANE : établissement d'une Base opérationnelle avancée terrestre (BOAT) et visite 
du directeur du Centre de crise et de soutien (CDCS)  du ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères 
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