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Engagement des jeunes - formation 

Une semaine avant le 14 juillet, c’est l’occasion de reve-
nir sur l’engagement des jeunes. L’armée de terre a 
démontré, outre-mer, sa capacité à intégrer les jeunes 
à travers le Service militaire adapté (SMA), mais aussi 
plus récemment en métropole avec la création du Ser-
vice militaire volontaire (SMV). Il a déjà accompagné 
300 jeunes vers l’insertion professionnelle et en ac-
cueillera bientôt 700 autres.    À lire page 2 

Mise à profit pour le SMA et le SMV, la formation est 
un savoir-faire emblématique des armées. Elle est es-
sentielle et garante de leur capacité opérationnelle. 
En 2015 pour l’ensemble du ministère, on comptait 
4,8 millions de journées de formation, réparties entre 
la formation initiale (26 000 jeunes recrutés en 2016), 
la formation continue, la formation de cursus pour ac-
céder à des responsabilités supérieures, ainsi que la 
formation pour la reconversion. 

Parmi ces formations, l’École 
des mousses est un mode em-
blématique d’intégration de 
jeunes de 16 à 18 ans, le plus 
souvent en difficultés scolaires 
ou sociales. Recréée en 2009 à 
Brest, elle s’apprête à s’agran-
dir avec l’ouverture d’un centre 

            à Cherbourg.              A lire page 3 

Australie—Nouvelle-Zélande 
Les troupes australiennes 
et néo-zélandaises pren-
dront part au défilé du 14 
juillet pour marquer le 100e 
anniversaire de la bataille 
de la Somme. Les liens 
solides qui unissent la 
France à ces deux pays 
trouvent leur origine 
lors de la première guerre mondiale. L’Australian and 
New-Zealand Army Corps (ANZAC) est un corps d’ar-
mée composé de militaires australiens et néo-
zélandais constitué dès 1915 afin de participer à la dé-
fense collective de l’empire britannique. Engagé au 
printemps en Égypte, l’ANZAC est projetée en 1916 sur 
le front de France jusqu’à la fin de la guerre.  
86 membres de la marine royale, de l’armée de terre 
et de l’armée de l’air royale de Nouvelle-Zélande défi-
leront sous 16 drapeaux. Des soldats Mᾱori constitue-
ront la garde militaire symbolique du contingent. 140 
militaires issus de la marine royale, de l’armée de terre 
et de l’armée de l’air royale australiennes défileront 
lors du 14 juillet avec les drapeaux de 40 bataillons 
ayant combattu pendant la Grande guerre. 
 
Suite page 3 
Voir coopération opérationnelle air et marine page 4 

Le 14 juillet, les Français auront l’occasion de rencontrer leurs militaires partout en France. Les résultats d’un son-
dage réalisé en mai par l’IFOP permettent d’illustrer la force du lien qui unit les armées et la Nation : 
 87% des personnes interrogées ont une bonne image des armées, une performance en hausse de 7 points par 

rapport à l'année précédente ; 
 66 % pensent que nos soldats sont le point fort de nos armées ; 
 66% pensent que la situation rend nécessaire un effort budgétaire supplémentaire (+17%) ; 
 42 % des jeunes se disent enclins à rejoindre la réserve militaire. 

Un précédent sondage, réalisé en mars et consacré aux opérations, avait révélé que 70 à 75% des Français approu-
vaient les opérations des armées en Irak et en Syrie et 77% pour l’opération Sentinelle. L’opération Sentinelle sera 
d’ailleurs ramenée de 10 000 à 7 000 militaires après l’EURO 2016, conformément au contrat opérationnel fixé 
par la Loi de programmation militaire actualisée en 2015. 

Dans le contexte actuel, la confiance accordée par les Français aux armées souligne leurs attentes en matière de 
sécurité et apporte un soutien fort à l’engagement des militaires. Environ 30 000 d’entre eux sont déployés en opé-
rations extérieures, sur le territoire national ou au sein des forces de présence et de souveraineté.    
              Lire en pages opérations 
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rial, il est consacré à l’histoire de la bataille de la 
Somme et à la mémoire des soldats disparus. 
Il a ensuite assisté à la grande cérémonie franco-

britannique, au Mémorial de Thiepval, commémorant 
le 1er jour de la bataille de la Somme en présence de 
plusieurs autorités politiques françaises, britanniques, 
allemandes et irlandaises.   
 

Commémorations Harkis 

Lundi 4 juillet, Jean-Marc Todeschini, poursuivant l’ac-
tion de reconnaissance de la France envers les Harkis, a 
présidé une cérémonie d’hommage au camp de Saint-
Maurice-l’Ardoise (Gard). Ce camp constitue l’un des 
lieux emblématiques de la vie des Harkis après 1962. 4e 
camp d’accueil en termes de population, il fut aussi l’un 
des principaux foyers du mouvement de révolte des 
Harkis . 
M. Todeschini a participé le 5 juillet au dévoilement 
d’une plaque au 
hameau de fores-
tage d’Ongles 
(Alpes-de-Haute-
Provence). 
Les hameaux de 
forestage étaient 
les lieux où vi-
vaient et travaillaient des familles Harkis après leur ra-
patriement. Au total, 2 000 familles - environ 10 000 
personnes - ont vécu réparties dans 69 hameaux. Les 
Harkis étaient employés pour l’entretien des forêts en 
raison de leurs techniques particulières héritées de leur 
vie en Algérie. Ce déplacement fait suite au plan d’ac-
tion en faveur des anciens membres des forces supplé-
tives et de leurs proches, le plan Harki, présenté le 25 
septembre 2014 par le Premier ministre, sur demande 
du Président de la République. 

Agendas ministériels 

SMV 

Le ministre de la 
Défense a accompa-
gné le Président de 
la République au 
centre du Service 
militaire volontaire 
(SMV) de Brétigny-
sur-Orge, mardi 5 juillet. Dans les trois centres de Bréti-
gny-sur-Orge, La Rochelle et Montigny-lès-Metz, 300 
jeunes ont déjà été accueillis et 700 autres le seront 
bientôt. Le Président a par ailleurs annoncé l’ouverture 
d’un 4e centre à Châlons-en-Champagne. Âgés de 18 à 
25 ans et issus des 150 000 « décrocheurs », ces jeunes 
suivent un parcours individualisé de 6 à 12 mois. Leur 
réinsertion sociale et professionnelle passe d'abord par 
l'apprentissage du savoir-être et la reprise de confiance 
en soi, grâce aux officiers, sous-officiers et militaires du 
rang de l'armée de terre qui les encadrent. 
Ces jeunes sont également accompagnés par de 
grandes entreprises comme la SNCF, Disneyland Paris, 
PSA, et d’autres. Le ministre s’est attaché à encourager 
d’autres partenariats et ainsi accompagner la montée 
en puissance du SMV. 
Discours du Président de la République 

 

OTAN - sommet de Varsovie 

Jean-Yves Le Drian accompagnera  François Hollande 
au sommet de l’OTAN les  8 et 9  juillet. Comme l’a indi-
qué le ministre, la France participe aux mesures d’assu-
rance, en particulier dans la police du ciel au profit des 
alliés de l’Est. Elle le fera également dans le cadre de 
«la présence avancée renforcée à l’Est», dont les mo-
dalités seront mises au point à Varsovie. Enfin, de ma-
nière plus générale, la France s’attache à promouvoir la 
complémentarité entre l’OTAN et l’Union européenne, 
en valorisant les compétences spécifiques de chacun.  
 

Centenaire de la bataille de la Somme 

Le secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la 
Mémoire s’est rendu le 30 juin à une veillée militaire 
au Mémorial de Thiepval en présence du Duc et de la 
Duchesse de Cambridge ainsi que du Prince Harry. Une 
garde d’honneur, composée de militaires de tous les 
pays impliqués dans le conflit, était présente devant le 
monument, éclairé ainsi pour la première fois.  
Jean-Marc Todeschini a assisté le 1er juillet à l’inaugura-
tion du nouveau centre d’interprétation de Thiepval 
par le Président de la République, le Duc et la Duchesse 
de Cambridge et le Prince Harry. Situé près du mémo-

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-de-l-inauguration-du-centre-de-service-militaire-volontaire/
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Actualités de la défense 
L’École des mousses 

Emblématique des capacités d'intégration des armées, 
l’École des mousses sera mise à l’honneur à l'occasion 
du 14 juillet. Créée en 1856 puis ré-ouverte à Brest en 
2009, après 21 ans de fermeture, elle accueille des 
jeunes de 16 à 18 ans, ayant au minimum suivi une 
classe de 3e. De 150 mousses en 2009, l'école accueille-
ra 220 jeunes à la rentrée de septembre 2016. Cette 
montée en puissance s'accompagnera de l'ouverture 
d'un centre à Cherbourg, pour les métiers de la restau-
ration. 
Le défi de l’École des mousses est de redonner un pro-
jet de vie, une motivation à ces jeunes le plus souvent 
en difficultés scolaires et sociales. Ainsi, 30 militaires et 
professeurs de l’Éducation nationale s'attellent pen-
dant 10 mois à donner les clés et la motivation à ces 
jeunes pour leur permettre de passer du statut de 
« décrocheurs » à celui de marins au service de leur 
pays. 
Les 10 mois sont un habile mélange entre formation 
académique, destinée à atteindre un niveau de 2nde 
professionnelle, et de formation militaire. L'essentiel 
est avant tout de développer le goût de l'effort, l'esprit 
d'équipage et par là même, la confiance en soi, dont la 
plupart manque à leur arrivée. 
L’École des mousses est une réussite puisque plus de 
80 % signent un contrat de 4 ans dans la marine, dans 
les métiers de la maintenance aéronautique, comme 
fusiliers marins, à bord d'un bâtiment ou d'un sous-
marin, et bientôt dans les métiers de la restauration. 

Coopération militaire avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande 

La coopération mili-
taire exemplaire entre 
la France, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande 
s’est renforcée avec la 
lutte contre le terro-
risme. L’Australie et la 
Nouvelle-Zélande par-
ticipent à la coalition 
internationale contre 
Daech à travers l’appui 
aérien et la formation 
de l’armée irakienne. 

La coopération opéra-
tionnelle est ainsi régu-
lière, et concerne aussi 
bien la marine nationale, que l’armée de terre et l’ar-
mée de l’air. Elle se traduit notamment par des exer-
cices interarmées conjoints et en opération. Ainsi, la 
frégate australienne Darwin a été intégrée ponctuelle-
ment dans le groupe aéronaval en février 2016. Il existe 
aussi un accord technique concernant le ravitaillement 
en vol de chasseurs français par des A330 MRTT austra-
liens. 

Un exercice interarmées conjoint, intitulé Croix du Sud, 
est également organisé tous les deux ans. Il mobilise 
des pays riverains du Pacifique et en particulier la 
France, à travers les forces armées françaises de Nou-
velle-Calédonie et de Polynésie française, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un exercice sur des scé-
narios de crises humanitaires, d’évacuation de ressor-
tissants, de projection de forces depuis la mer. Il y a 
également de nombreux échanges dans le domaine 
aéronautique, ainsi qu’en matière  de surveillance mari-
time et de police des pêches. 

L’accord FRANZ (France, Australie, Nouvelle-Zélande) 
prévoit d’ailleurs depuis 1992 les modalités de coordi-
nation et de rationalisation de l’aide civile et militaire 
en cas de catastrophe naturelle. Un dispositif utilisé 
entre autres à plusieurs reprises à l’occasion des cy-
clones dans la zone. 

Deux avions Casa, basés en Nouvelle-Calédonie, ont 
ainsi effectué en février dernier des transports de fret 
humanitaire vers les îles Fidji, dont une partie des habi-
tants avait dû se réfugier dans des centres d’évacuation 
d’urgence.  
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Armée de l’air : 
Coopération avec la Royal Australian Air Force  

Compte tenu de la situation géographique, la coopéra-
tion entre les armées de l’air australienne et française 
est principalement conduite par les Forces armées de 
Nouvelle-Calédonie (FANC). Elle se traduit toutefois 
également en opérations, avec par exemple le ravitail-
lement régulier des chasseurs français par des A330 
MRRT australiens, dans le cadre de la lutte contre 
Daech au Levant. 

La Royal Australian Air Force (RAAF) a en effet acquis 5 
de ces ravitailleurs, stationnés à Amberley. Un pilote 
de l’armée de l’air y est actuellement détaché pour 
une durée de 3 ans. Cet officier inséré permet à l’Aus-
tralie de bénéficier de l’expérience opérationnelle 
française reconnue dans le domaine du ravitaillement 
en vol. La France de son côté bénéficie d’une première 
expérience technique et opérationnelle sur cet avion 
en attendant  son entrée en service dans l’armée de 
l’air (premiers exemplaires livrés en 2019). 

Par ailleurs, plusieurs échanges et formations croisés 
ont été régulièrement réalisés (centre d'analyse et de 
simulation pour la préparation aux opérations aé-
riennes, école de l’air, école de guerre, stages survie). 

Au niveau régional, la coopération air conduite par les 
FANC se concrétise par la participation d’observateurs 
et de moyens à des exercices internationaux austra-
liens Pitchblack (dernière édition en 2014 avec un Casa 
de l’ET52 « Tontouta ») et français Croix du Sud 
(dernière édition 1 C17 et 1 Beechcraft en août 2014) 
en Nouvelle-Calédonie. 

Les moyens de l’armée de l’air sont également réguliè-
rement présentés à l’occasion du salon aéronautique 
d’Avalon. Lors de l’édition 2015, un A400M de l’armée 
de l’air et un Casa des FANC ont été présentés en ex-
position statique. L’élongation stratégique de l’A400 M 
devrait offrir de nouvelles opportunités de participa-
tion aux exercices avec l’Australie. 

Marine nationale : 
Un partenariat stratégique 
avec la Royal Australian Navy 

La France, seule nation européenne riveraine du Paci-
fique, est un partenaire naturel de l’Australie, avec 
laquelle elle partage des intérêts stratégiques com-
muns notamment dans l’océan pacifique et le nord de 
l’océan Indien.  

Inscrite dans la durée, la coopération entre la marine 
nationale et la Royal Australian Navy s’est développée 
à la fois au gré d’exercices réguliers dans le Pacifique 
et de missions conjointes de surveillance maritime et 
de police des pêches  dans la zone des Terres Aus-
trales et Antarctiques françaises.  

Depuis deux ans, une unité de la marine australienne, 
un ravitailleur en 2015 et une frégate en 2016,  a été 
intégrée au sein du groupe aéronaval engagé dans la 
lutte contre Daech. Ceci témoigne de la confiance qui 
unit nos deux marines.  

Sauvetage en mer 

La marine nationale assure l’alerte SAR (search and rescue) en 
permanence sur les trois façades maritimes métropolitaines et 
outre-mer. Chaque année, les marins sauvent plus de 300 vies. 

 

Ainsi, le 5 juillet vers 
22h30, le Centre régional 
opérationnel de surveil-
lance et de sauvetage 
(CROSS) d'Étel a été préve-
nu par le Centre opération-
nel départemental d'incen-
die et de secours (CODIS) 
de Charente-Maritime 
d'une inquiétude relative à 
un véliplanchiste de 18 ans, 
parti sur l’eau vers 18h00 à 
Châtelaillon-Plage (17). 

Sans nouvelles, des proches ont 
alerté les secours. Le CROSS d'Étel a pris la coordination 
des opérations de recherche et a mobilisé immédiate-
ment l’hélicoptère Dauphin de service public de la ma-
rine nationale, basé à La Rochelle (35F). Dès 22h32, les 
recherches débutaient par une patrouille terrestre, le 
déroutement d’une vedette de gendarmerie maritime 
et la diffusion d'un message « MAYDAY RELAY », desti-
né à alerter les usagers de la mer. L'hélicoptère Dau-
phin a finalement localisé le véliplanchiste à 00h28. 
Hélitreuillé, il a été déposé sur le littoral pour être 
transporté vers l’hôpital de La Rochelle par les pom-
piers. 



Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité 
des chances (DMJEC) 

Le DMJEC a félicité les lauréats 2016 des concours 
DMJEC-Varennes : « Raconte moi la Défense » et 
« Mon quartier et ma ville en 14/18 ».  

Réservé aux classes de défense et de sécurité globales , 
le concours « Raconte-moi la Défense » innovait cette 
année en créant une catégorie reportage audiovisuel 
en plus de la catégorie reportage écrit. 

La deuxième séquence annuelle du concours, labellisé 
par la Mission Centenaire 14-18, est destinée à des 
jeunes encadrés par des réservistes locaux à la jeu-
nesse et à la citoyenneté.  

DGA : roquettes à guidage laser  

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 
30 juin 2016 à la société TDA Armement SAS, filiale de 
Thales, un contrat visant au développement et à l’ac-
quisition de roquettes de 68 mm guidées laser au profit 
de l’aviation légère de l’armée de terre. 

La roquette guidée laser de 68 mm a une précision mé-
trique et est destinée à équiper le standard 2 de l’héli-
coptère Tigre à partir de 2020. 
Le lancement du projet a été inscrit dans l’actualisation 
de la loi de programmation militaire à l’été 2015. 
Equipée d’un autodirecteur semi-actif laser, son princi-
pal atout est son rapport coût/efficacité pour traiter 
des objectifs tels que des véhicules légers fixes ou mo-
biles et des infrastructures légères jusqu’à 5 000 m. 
À la différence d’autres produits existants, elle est lé-
gère et compacte, elle n’a par ailleurs aucune con-
nexion électrique avec le panier lance-roquettes. Les 
informations initiales et l’énergie dont elle a besoin 
sont transférées par un système à induction, ce qui lui 
confère une facilité de mise en œuvre et un temps de 
rechargement réduit.  
Elle répond enfin aux plus hauts standards en matière 
de sécurité pyrotechnique et électromagnétique. 
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Démonstrateur de drone de combat nEUROn 

Le 6 juillet 2016, le démonstrateur de drone de combat 
nEUROn a effectué plusieurs passages à basse altitude 
à la verticale du porte-avions Charles de Gaulle. Ces 
essais ont été organisés par la Direction générale de 
l’armement (DGA) en liaison avec la marine nationale 
et Dassault Aviation. Ils s’inscrivent dans la campagne 
d’essais 2016 dont l’objectif est d’étudier l’utilisation 
d’un drone de combat dans un environnement naval 
impliquant plusieurs bâtiments de la marine française. 
La campagne comprend notamment des interac-
tions  en mer avec le porte-avions Charles de Gaulle 
pour évaluer la furtivité du nEUROn, face aux senseurs 
de plateformes navales. 
Lancé en 2006, le projet est une coopération euro-
péenne qui rassemble, outre la France avec Dassault 
Aviation, cinq pays partenaires et leurs industriels : 
l’Italie (Alenia Aermacchi), la Suède (Saab), l’Espagne 
(Airbus Defence & Space), la Grèce (HAI) et la Suisse 
(Ruag). La DGA assure la maîtrise d’ouvrage du projet 
et Dassault Aviation la maîtrise d’œuvre.  
Ce projet préfigure la prochaine génération d’aéronefs 
de combat, pilotés ou non, avec l’ambition de préser-
ver l’autonomie européenne dans ce domaine. Dans 
cette construction de l’avenir, la marine a souhaité que 
soit étudiée l’aptitude de drones de combat à évoluer 
en espace aéromaritime et pouvoir ultérieurement être 
mis en œuvre à partir des bâtiments de surface. 

Invictus Games 
Les sportifs militaires ayant participé aux Invictus 
Games à Orlando du 8 au 12 mai ont été reçus le 
6 juillet à l’Assemblée Nationale par Claude Barto-
lone, président de l’Assemblée Nationale en pré-
sence du ministre Jean-Yves Le Drian. 



Actualités des opérations 

Opération Chammal  

POINT DE SITUATION AU LEVANT 

Au Levant, les actions des forces terrestres locales et de 
la coalition ont permis de réduire l’emprise de Daech, 
notamment en Irak. Malgré ce recul sur l’ensemble des 
fronts, l’organisation terroriste conserve néanmoins sa 
combativité, en particulier grâce à une défense concen-
trée autour de la ville de Mossoul. 

En Irak, les forces de sécurité irakiennes (FSI) progres-
sent dans la vallée de l’Anbar.  Dans la vallée du Tigre, 
elles continuent de faire face à une forte résistance. 

Dans l’Anbar, les FSI tiennent la ville de Falloujah  dans 
laquelle elles poursuivent, quartier par quartier, les 
opérations de sécurisation. 

Dans la vallée du Tigre, plusieurs villages ont été libé-
rés. D’âpres combats se poursuivent autour de la ville 
de Qayyarah. En posture défensive, Daech bloque la 
progression des FSI en direction de Mossoul. 

En Syrie, la Coalition continue d’appuyer les opérations 
de libération de Manbïj : Daech résiste cependant, re-
tardant la reprise de cette ville par tous les moyens dis-
ponibles, notamment en utilisant la population comme 
bouclier humain  contre les bombardements aériens.  

ACTIVITES DE LA FORCE CHAMMAL                    

Tout en assurant ses missions de formation et de con-
seil, la force Chammal poursuit une campagne aérienne 
intensive. 

Du 29 juin au 5 juillet 2016, les équipages des Mirage 
2000 et des Rafale de l’opération Chammal ont réalisé 
38 sorties (32 de bombardement, 6 de recueil de ren-
seignement). 

Huit frappes ont été réalisées en Irak en appui des 
forces irakiennes en faisant effort sur les secteurs de 
Ramadi, Mossoul et Qayyarah. 

Une frappe planifiée a été conduite dans la région de 
Mossoul, le 5 juillet, par un raid conjoint de Mirage 
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BSS : opération Barkhane 
 

POINT DE SITUATION  

L’opération Barkhane poursuit son objectif : favoriser 
la capacité des États partenaires à assurer la sécurité 
de leur territoire de façon autonome.  

Au Mali, Barkhane mène actuellement des opérations 
en conduisant des patrouilles dans la région de Gao et 
des opérations de contrôle de zone dans le triangle Ki-
dal – Abeibara – Tessalit.  

Sous pression, les groupes armés terroristes se canton-
nent  à une  logique d’évitement. 

ACTIVITES DE LA FORCE BARKHANE  

Du 29 juin au 05 juillet 2016, la composante aérienne 
de la force Barkhane a réalisé 78 sorties, dont 4 sorties 
Chasse, 14 sorties de recueil de renseignement et 
60 sorties de transports. 

Barkhane : opération tripartite Eychauda 

Du 25 juin au 1er juillet 2016, l’opération de contrôle de 
zone Eychauda a été conduite dans le secteur Ansongo-
Gao par deux compagnies des forces armées maliennes 
(FAMa), appuyées par un détachement de liaison et 
d’appui opérationnel français et des unités de la MI-
NUSMA .  

Cette opération tripartite avait pour objectif de renfor-
cer les actions contre les groupes armés terroristes 
dans la zone située au nord-est d’Ansongo. Les FAMa 
ont procédé à une reconnaissance de la zone, affiné 
leur connaissance du terrain et rencontré la popula-
tion.  

Barkhane : opération bipartite Scorpion 9 

Du 27 juin au 3 juillet 2016, l’opération de contrôle de 
zone Scorpion 9 a été conduite dans la passe de Toum-
mo, au nord-est de Madama, en collaboration avec les 
Forces armées nigériennes (FAN) et un sous-
groupement tactique désert blindé de la force 
Barkhane.  

Conduites par un centre opérationnel bipartite, ces ac-
tions sur le terrain ont ainsi permis de perturber les 
flux logistiques des groupes armés terroristes dans les 
secteurs de transit du nord-est du Niger.  

2000 français et de F16 belges. Ce raid a permis de dé-
truire un vaste site d’assemblage et de stockage de 
bombes artisanales. 

Ces neuf frappes ont entraîné la destruction de 28 ob-
jectifs. 
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Focus : Les opérations de contrôle de zone 

La force Barkhane mène régulièrement des opéra-
tions de contrôle de zone dont l’objectif est de pro-
téger la population d’une menace qui pourrait s’exer-
cer contre elle dans la durée.  

Il s’agit notamment de contrôler les points clefs d’un 
secteur, de pouvoir déceler et intercepter tout action 
suspecte.  

Une telle opération bénéficie en amont d’une phase 
de recueil de renseignement, d’analyse, de prépara-
tion et de coordination des actions à mener. Menée 
en liaison avec les partenaires, elle s’appuie sur une 
combinaison de moyens aériens et terrestres em-
ployés de manière dynamique. Elle associe des dispositifs tels que des points de surveillance, des postes de con-
trôle, des patrouilles à pied ou en véhicule. Elle permet d’aller à la rencontre de la population, de l’informer et d’en 
recueillir également du renseignement. 

Au Sahel, les opérations de contrôle de zone peuvent être transfrontalières, multipartites ou directement réalisées 
par la force Barkhane.  

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

Journal de la Défense de juillet : « Les soldats du pétrole en opération » 
Dans les airs, sur terre et en pleine mer, les forces armées françaises sont en permanence ravitaillées en pétrole. En 
moyenne, chaque année près de 800 millions de litres de carburant sont consommés par les armées françaises, 
l’équivalent de 13 millions de pleins de voiture. Parce que les opérations se gagnent aussi grâce au pétrole, le minis-
tère de la Défense français s’appuie sur un organisme centenaire unique : le service des essences des armées (SEA). 
Approvisionnement, stockage, contrôle qualité et distribution, l’organisme assure le soutien pétrolier des forces 
partout dans le monde.  
Le Journal de la Défense (#JDEF) vous emmène dans le Sahara à la rencontre de ces soldats du pétrole. Au Niger, au 
Tchad et au Mali, vous allez découvrir comment ces femmes et hommes relèvent chaque jour un incroyable défi 
logistique, même en plein désert. 
Grille de diffusions sur LCP : 
-samedi 16 juillet à 09h55 
-samedi 6 aout à 20h00 
dimanche 28 aout à 15h35 
-samedi 3 septembre à 18h30 

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