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Déplacement du ministre en Australie
Jean-Yves Le Drian a achevé mardi un déplacement de
plusieurs jours en Australie, au cours duquel il s’est entretenu avec plusieurs membres du gouvernement à
Canberra. Il a rencontré son homologue Mme Marise
Payne, pour évoquer le partenariat stratégique et de
sécurité franco-australien, ainsi que le Premier ministre, le ministre de l’Industrie, de l’Innovation et des
Sciences et la ministre des Affaires étrangères.
Il s’est ensuite rendu au mémorial australien de Canberra pour procéder à un dépôt de gerbe, aux côtés de
M. Dan Tehan, ministre des Anciens combattants.
M. Le Drian a poursuivi son déplacement à Adelaïde, où
il a décoré sept vétérans australiens qui se sont illustrés
durant la Seconde Guerre Mondiale.

ll a ensuite visité les installations industrielles du chantier naval ASC (Australian Submarine Corporation)
situés à Osborne près d’Adelaïde, où est assurée la
maintenance des sous-marins Collins. Ce déplacement
a été conclu par un entretien avec M. Jay Weatherill,
Premier ministre de l’État d’Australie-Méridionale.

Drones : accord franco-britannique
A l’occasion du sommet franco-britannique d’Amiens
jeudi 3 mars, les deux pays ont signé un accord prévoyant d’investir plus de 2 milliards d’euros dans le développement d’une plateforme de drones polyvalents,
qui pourrait servir de base à une future capacité opérationnelle au-delà de 2030.
Cet accord est une étape supplémentaire de la décision
prise à Brize Norton en janvier 2014 de travailler
ensemble à un système de combat aérien futur (FCAS?
Future Combat Air System). En novembre 2014, les
sociétés Dassault et BAE Systems avaient été chargées
d’une étude de faisabilité. Ce nouvel accord permet de
franchir une nouvelle étape avec, à partir de 2017,
la préparation du développement en vraie grandeur de
démonstrateurs opérationnels de drones de combat
aérien d’ici à 2025.
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En novembre
2014, les ministres avaient
chargé des industriels des
deux pays, le
groupe français
Dassault fabricant de l'avion de combat Rafale, et le
britannique BAE Systems, d'une étude de faisabilité à
laquelle ils avaient alloué 150 millions d'euros.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du traité de coopération de Lancaster House signé en 2010.

Centenaire de l’ONAC-VG
Mardi 2, Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire, a lancé le
centenaire de l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre (ONAC-VG), qui remplit ses
missions historiques de reconnaissance, solidarité et
réparation à l’égard du monde combattant. Celui-ci
soutient par ailleurs les pupilles de la nation et les
victimes des attentats.
En 100 ans l’ONAC-VG a attribué près de 12 millions de
titres et cartes, et deux millions de mentions « Mort
pour la France ». En 2015, l’office a opéré près de
50 000 interventions de soutien financier et adopté 54
nouvelles pupilles de la Nation.

N’Djamena : réunion du G5 Sahel
Le 4 mars, le secrétaire d’État représentera M. Le Drian
lors de la réunion des ministres chargés de la défense
et de la sécurité du G5 Sahel, qui se déroule à N’Djamena au Tchad. Le G5 Sahel regroupe cinq pays de la
bande sahélo-saharienne : le Burkina-Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Créé à l’initiative des chefs d’État de cette région, le G5
Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de
suivi de la coopération régionale, destiné à coordonner
les politiques de développement et de sécurité de ses
membres. Le sommet de novembre 2015 a marqué le
début de la présidence tchadienne pour deux ans.
Le ministère de la Défense soutient le développement
du pilier sécurité du G5, notamment au travers du
partenariat élargi entre les forces armées des pays du
G5 et l’opération Barkhane, ainsi que par la structuration d’un cadre de coopération militaire, permettant à
ces pays de mener des opérations transfrontalières de
manière autonome.

Actu Défense
Page 2

Actualités de la défense
JNR et Assises de la Réserve
Le général Christian Thiébault,
secrétaire général du Conseil
supérieur de la réserve (CSRM),
a présenté la Journée nationale
du réserviste (JNR) et les
Assises de la réserve qui auront
lieu le 10 mars en présence du
ministre de la Défense .
2016 marque le lancement d’une nouvelle dynamique
en faveur de la réserve, selon la volonté du Président
de la République. Celle-ci doit être adaptée aux nouvelles menaces et davantage de réservistes doivent
être engagés pour la protection du territoire national.
Le nombre de réservistes opérationnels actuellement à
28 000 devra atteindre 31 000 en 2016. L’objectif final
est de 40 000, dont un millier déployé en permanence
pour participer à la protection du territoire national.
Le thème de la JNR 2016 est « une nouvelle réserve
pour de nouvelles menaces ». Elle se déroulera du
6 mars au 2 avril sur l’ensemble du territoire. À cette
occasion, les Assises de la réserve militaire réuniront
près de 500 réservistes opérationnels et citoyens venus
de la France entière. La course à pied « trophée des
réserves », la participation au salon de l’éducation ainsi
qu’au salon des métiers et plus de 350 autres évènements sur l’ensemble du territoire sont également
organisés.
dossier de presse
Initié en 2015 à Paris, le « parrainage citoyen » sera
étendu cette année à 103 villes. Adossé à la JNR, ce
dispositif met en lien la jeunesse dans le cadre de son
parcours de citoyenneté avec des réservistes.

Formation de formateurs ONU
Du 29 février au 11 mars se déroule
à l’École militaire de spécialisation
de l’outre-mer et de l’étranger
(ENSOME), à Rueil-Malmaison, le
premier stage de formation des formateurs francophones au maintien de la paix. Il entre
dans le cadre de l’engagement pris par François
Hollande lors du Sommet de l’Élysée pour la paix et la
sécurité en 2013 de former 20 000 soldats africains.
L’objectif est de renforcer la performance des contingents francophones au sein des opérations de maintien
de la paix, pour à terme diffuser le plus largement
possible ces standards de formation auprès des
troupes, tant sur le plan technique que sur le plan
éthique. Le stage permet une bonne formation au matériel ainsi qu’un comportement adéquat aux exigences de la mission.

La première semaine de stage est consacrée aux standards de formation préalable au déploiement, tandis
que la deuxième sera plus spécifiquement axée sur les
procédures d’état-major et de suivi logistique.
La formation rassemble 28 stagiaires francophones,
issus pour les trois quart originaires du Maghreb et
d’Afrique. Cette formation est dispensée sous l’égide
de la DGRIS dans un cadre multilatéral et interministériel, avec de nombreux partenaires dont l’Organisation
internationale de la francophonie (OIF), qui contribue
par ailleurs à une part déterminante du financement.

Marine nationale : mission Jeanne d’Arc 2016
Articulé autour du Bâtiment de projection et de commandement (BPC) Tonnerre et de la frégate de type
La Fayette Guépratte, le groupe amphibie de la mission
Jeanne d’Arc a quitté Toulon le 3 mars. Il mobilise
également un détachement de l’aviation légère de
l’armée de terre (hélicoptères) et, ponctuellement, des
éléments de la 6e brigade légère blindée.
Cette mission est l’exemple même de la diversité des
missions de la Marine, alliant la formation aux
opérations et à la présence dans des zones stratégiques. Elle contribue à la fonction stratégique connaissance-anticipation, à la coopération interalliés et
soutient la diplomatie et les exportations françaises.
Pour les 140 jeunes officiers français et étrangers issus
de l’École navale, ainsi que des écoles du commissariat
des armées, de santé militaire et des affaires maritimes, ce déploiement de cinq mois est une formation
pratique en situation réelle. Des officiers élèves de
l’armée de terre et de l’armement seront également
embarqués ponctuellement.
L’immersion dans les opérations sera immédiate
puisque le Tonnerre et le Guépratte vont rapidement
croiser la route du groupe aéronaval en Méditerranée,
ou encore de la frégate Aconit, engagée en Méditerranée orientale.
www.colsbleus.fr

Actu Défense
Page 3

Armée de l’air : ravitaillement d’un Caracal
Du 22 au 26 février, l’escadron EH 1/67 Pyrénées a
organisé une campagne de qualification au ravitaillement en vol, de jour comme de nuit. Ils ont bénéficié
du concours de deux ravitailleurs Hercules MC-130J de
l’US Air Force. Quatorze pilotes sont qualifiés pour le
ravitaillement en vol, dont sept pour le ravitaillement
de nuit, ce qui constitue une première.
Manœuvre complexe, le ravitaillement de nuit d’un
hélicoptère nécessite un savoir-faire unique. Le ravitailleur évolue à sa limite basse de vitesse, tandis que
l’hélicoptère vole à sa limite haute et sous jumelle de
vision nocturne, modifiant ainsi la perception de l’espace pour les pilotes.
Les modes d’action de sauvetage au combat et des
opérations spéciales pourraient ainsi évoluer autour de
cette nouvelle capacité opérationnelle, désormais à la
disposition du CEMA.
Lien vers la vidéo

Actualité des opérations
Proche et Moyen-Orient : Chammal
Situation tactique en Irak
La situation sécuritaire et les lignes de front en Irak
n’ont pas évolué au cours de la semaine. Les mauvaises
conditions météorologiques ont par ailleurs ralenti les
opérations aériennes de la coalition. Sous la pression
offensive des forces irakiennes, Daech est contraint
d’adopter une posture défensive après les défaites
subies à Sinjar, Ramadi et Baiji. Actuellement, il n’est
pas en mesure de reprendre l’ascendant en Irak, et est
réduit à mener des actions de harcèlement.
Les frappes conduites dans la profondeur du dispositif
de Daech et sur les axes empruntés par l’ennemi ont
considérablement affaibli ses capacités de mouvement.
Les pertes territoriales et les frappes visant les capacités de financement de l’organisation rendent de plus
en plus difficile la gouvernance qu’elle tente de mettre
en place dans les zones sous son contrôle. En dépit de
ces évolutions, les capacités militaires locales de Daech
sont encore très solides.

DGA : tracto-niveleur aérolargable (TNA)
Engin unique en Europe développé pour les besoins du
17e Régiment du génie parachutiste (RGP), la nouvelle
version du TNA est le résultat d’un dialogue entre la
DGA, la Section technique de l’armée de terre, la société UNAC et le 17e RGP. Quatre des six exemplaires du
micro-parc de TNA ont déjà été livrés à l’armée de
terre, après le deuxième et dernier essai d’aérolargage
réalisé par le centre DGA Techniques aéronautiques.
Cet engin largable de 6 300 kg allie puissance et légèreté, permet de pousser et niveler une piste, de manière
à la rétablir en 48h pour permettre l’arrivée de troupes.
Il s’agit d’un savoir-faire unique en Europe, indispensable à la mission du régiment. La validation de l’aérolargabilité et de l’aérotransport est en cours.
Lien vers la vidéo

Bilan hebdomadaire des frappes
Depuis le 24 février, 71 sorties ont été effectuées, dont
15 dédiées aux missions de reconnaissance et 56 aux
missions de bombardement sur des objectifs planifiés ou
des objectifs d’opportunité. Les différentes frappes
conduites par les aéronefs français ont permis de
détruire 13 objectifs tenus par Daech. Le 25 février, intégrée dans un raid de la coalition, une patrouille composée de trois Mirage 2000D a détruit un dépôt d’armement de Daech dans la région de Raqquah en Syrie.

Chammal : 222 objectifs détruits en 2016
Depuis le 1er janvier, les équipages de la force Chammal
ont réalisé 646 sorties aériennes. Ils ont mené au total
143 frappes et détruit 222 objectifs tenus par l’organisation terroriste au Levant. En Syrie, les chasseurs français ont frappé à six reprises, détruisant 23 objectifs.
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Bande Sahélo-saharienne: Barkhane
La situation sécuritaire est stable dans la BSS. Elle reste
cependant fragile au Mali où le processus de paix se
poursuit, compte tenu des actions menées par les
Groupes armés terroristes (GAT). Ceux-ci tentent de
perturber ce processus en accentuant la pression au
centre du pays par des actions de harcèlement à
l’encontre des représentants de l’État malien, et dans
le Nord contre la MINUSMA .
Face à ces menaces, les forces partenaires, Barkhane et
la MINUSMA poursuivent leurs opérations pour priver
les GAT de leur liberté d’action et créer l’incertitude.
Barkhane conduit des opérations en permanence à
travers toute la BSS, en concentrant rapidement ses
forces, en liaison avec les partenaires régionaux, pour
acquérir du renseignement, maintenir la pression sur
les GAT et les frapper le cas échéant.

L’opération bipartite Scorpion 7
Du 23 au 29 février, la force Barkhane et les forces
armées nigériennes ont mené une opération de contrôle
de zone dans la région du pic d’Emi Fezzane, à l’est de
Madama. Au total, plus de 150 soldats ont été engagés
dans cette zone très faiblement peuplée mais utilisée par
les GAT pour faire transiter leur ravitaillement logistique.
Scorpion 7 a été l’occasion pour les unités stationnées à
Madama, récemment déployées dans l’opération, de
s’approprier leur zone d’action, de prendre en compte
les difficultés liées au terrain, ainsi que de nouer des
relations de confiance avec leurs partenaires nigériens.

Contacts presse opérations et CEMA :
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 - emapresse@gmail.com

Les deux ans du détachement chasse de Niamey
Après le retour en France le 27 février de deux Mirage
2000C, la base de Niamey n’accueille plus de chasseurs,
même si elle en conserve la capacité. Positionné au
Niger depuis mai 2014, le détachement chasse Mirage
2000 a appuyé l’opération Serval avant d’appuyer les
actions menées au Mali et au Niger dans le cadre de
Barkhane dès son lancement le 1er août 2014.
Engagés au quotidien, les chasseurs ont multiplié les
missions pour maintenir la pression sur les GAT :
démonstrations de force à basse altitude et à grande
vitesse, destructions de caches d’armes, appuis feux,
renseignement. Au total, les Mirage 2000 ont effectué
près de 800 missions dans le cadre de l’opération
Barkhane, ce qui représente plus de 2 800 heures de
vol. Ils ont tiré près de 72 munitions.

Forces armées en Nouvelle–Calédonie
Vukea : mission d’assistance aux îles Fidji
Depuis le 22 février, une quarantaine de militaires
français ont participé, en liaison avec le hautcommissariat de la République de Nouvelle-Calédonie et
les autorités fidjiennes, aux premières opérations de
secours aux populations victimes du cyclone Winston.
En une semaine, les Forces armées en NouvelleCalédonie (FANC) auront effectué 14 missions d’aérotransport, permettant l’acheminement de 47 tonnes de
fret humanitaire (fourni essentiellement par la Croix
Rouge) dans les zones les plus sinistrées.
Ces missions, réalisées par deux Casa CN-235, ont
permis d’intervenir là où les gros porteurs étrangers
(C130 Hercules néo-zélandais et C17 australiens) ne
pouvaient se poser, au profit de la population des îles de
Vanua Levu et Taveuni. Par ailleurs, sur demande des
autorités locales, les aéronefs français ont également
transporté des militaires fidjiens et néo-zélandais dans le
cadre de missions d’évaluation des besoins des populations habitants dans des zones reculées.
Après avoir conduit les premières interventions dans les
îles Vanua Levu et Taveuni, les FANC laissent aujourd’hui
la place aux détachements australiens (LHD Canberra,
300 sapeurs et des NH 90) et néo-zélandais (HMNZS
Canterbury avec NH 90 et patrouilleur Wellington).
En fonction de l’évolution de la situation sur place et des
demandes des Fidji, d’autres opérations pourraient être
menées dans les prochains jours.
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