Actu Défense
Synthèse d’actualité de la défense du jeudi 20 octobre 2016
Euronaval : de nouvelles frégates
pour la marine nationale
À l’occasion de l’inauguration du 25e salon
Euronaval, Jean-Yves Le Drian, ministre de la
Défense, a annoncé le programme des futures Frégates de taille intermédiaire (FTI)
décidé mi-2015 lors de l’actualisation de la loi
de programmation militaire. La livraison de la
première frégate est prévue en 2023.
Frégates de premier rang, les 5 nouvelles FTI
complèteront à l’horizon 2030 les 8 Frégates
multi-missions (FREMM) et les 2 frégates de défense aérienne de type Horizon. La marine nationale pourra ainsi
remplir son contrat opérationnel dans un contexte d’évolution des menaces. Une FTI pourra être déployée seule ou
au sein d’une force navale française ou interalliés, comme le groupe aéronaval.
D’un tonnage d’environ 4 200 tonnes et d’un design particulièrement innovant, la FTI sera mise en œuvre par un équipage de 125 personnes, détachement aéronaval compris. Elle disposera de capacités dans tous les domaines de lutte : anti-sous-marine, anti-aérienne, antinavire, projection de
forces spéciales. Elle pourra accueillir un hélicoptère et/ou un drone aérien.
Son radar de nouvelle génération à panneaux fixes, entièrement numérique,
sera intégré au sein d’une mâture unique. La FTI est aussi caractérisée par
une étrave légèrement inversée.
Premier bâtiment tout numérique, doté d’équipements de dernière génération technologiquement innovants, cette frégate de nouvelle génération est
baptisée belh@rra par DCNS. Sa conception modulaire lui permet de satisfaire aux différents besoins de la marine nationale comme des marines
étrangères.
Un des thèmes principaux du salon est d’ailleurs le volet numérique.
Source d’innovation dans la conception des navires et des systèmes embarqués comme dans les processus de fabrication, le numérique devient incontournable dans la conception des interfaces entre les équipages et les systèmes de conduite et de combat. Cette nouvelle étape dans l’architecture
des systèmes de forces navales futures est la source
de supériorité tactique et stratégique de demain :
avoir l’information plus rapidement, de façon plus
précise et plus pertinente, pour prendre l’ascendant
sur l’adversaire.
Le stand Défense expose plusieurs matériels en service
ou en développement. Ils illustrent parfaitement cette
tendance lourde du numérique qui révolutionne l’appréhension des espaces maritimes (système de surveillance maritime Spationav v2) et les matériels
(programme Barracuda, système d’autodéfense couplée au canon de 20mm télé-opéré Narwhal 20B,
Atlantique II rénové …) .
Salon Euronaval
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Agendas ministériels

SEDACM

MINDEF
Mardi 18 octobre, en marge du salon Euronaval, le mi-

nistre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian a rencontré
ses homologues suédois et ivoiriens, MM. Peter
Hultqvist et Alain Richard Donwahi, ainsi que le ministre adjoint au ministre de la Défense de la République de l’Inde, M. Subhash Bhamre, à l’hôtel de
Brienne.

Dimanche 16 octobre, le Secrétaire d’État aux Anciens
combattants et à la Mémoire, M. Jean-Marc Todeschini,
a participé à la journée de clôture du congrès de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA). Il a présenté les aspects du
PLF 2017 qui concernent les anciens combattants, tels
que la revalorisation de la retraite du combattant de
11% dès 2017 ou l’augmentation d’un million d’euros
pour l’action sociale de l’ONACVG.

Conférence à l’école polytechnique

Mardi 18 octobre, Jean-Marc Todeschini s’est entretenu avec Stephen Brady, ambassadeur d’Australie en
France. Cet échange leur a permis d’évoquer les enjeux
diplomatiques et mémoriels du prochain déplacement
du secrétaire d’État en Australie et en NouvelleZélande.

Mardi 18 octobre, le ministre de la Défense et M. John
Chambers, PDG de Cisco - entreprise spécialisée dans
les solutions internet of everything- ont tenu une conférence conjointe à l’École Polytechnique sur le thème
de la révolution numérique dans la stratégie de défense.
Le ministre a rappelé que le numérique est un facteur
de supériorité tactique et stratégique et que c’était le
sens du partenariat entre l’X et Cisco.
Les soldats et les systèmes d’armes sont de plus en plus
connectés. Cette situation induit des concepts et des
doctrines d’emplois renouvelés, face à des menaces qui
évoluent elles-mêmes très rapidement, dans leur nature et leur configuration. Pour répondre à ces défis, la
Défense a besoin de réseaux informatiques puissants,
optimisés, sûrs, et des applications performantes aidant les utilisateurs à gérer des informations dont la
complexité connaît une croissance exponentielle.

Mercredi 19 octobre, le secrétaire d’État a visité le Salon Euronaval. Il s’est rendu sur les stands de MBDA,
DCNS et Thalès. Il a également visité le stand de PME,
dont celui de SBS interactive, qui a reçu le prix de
l’Innovation des mains de Jean-Yves Le Drian lors de sa
visite le mardi 18 octobre.
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Actualités de la Défense
Sommet de Lomé 2016
Les 14 et 15 octobre, le ministre de la
Défense s’est rendu au Togo pour participer
au sommet de l’Union africaine sur la sécurité maritime et le développement, à Lomé.
La sécurité maritime est un sujet majeur pour le continent africain, dont 38 pays sont des États côtiers. En
Afrique, comme dans le reste du monde, 90% des
échanges internationaux s’effectuent par voie maritime. Le Golfe de Guinée, dont il était tout particulièrement question lors de ce sommet, renferme par ailleurs d’importantes réserves pétrolière. La sécurité
maritime et le développement économique sont particulièrement liés en Afrique.
À cette occasion, l’Union africaine a adopté une charte
contraignante sur la sûreté et la sécurité maritime et
le développement. Elle vise notamment à coordonner
les actions de lutte contre la piraterie et les trafics maritimes, à créer un fond spécifique, à favoriser l’harmonisation juridique, à prévenir la criminalité en mer,
à protéger l’environnement ou encore à renforcer
l’économie maritime. Intégrant la sécurité maritime
comme un facteur de développement économique
durable, la charte s’inscrit dans la continuité de la stratégie africaine intégrée pour les océans et les mers
adoptée en 2012.
M. Le Drian a rappelé à cette occasion l’implication
forte de la France pour la sécurité maritime au large
des côtes africaines, à commencer par le succès de
l’opération européenne Atalante depuis 2008, à l’est
de l’Afrique. A bord du porte-hélicoptère d’assaut Dixmude, engagé actuellement dans le Golfe de Guinée
avec le patrouilleur de haute-mer Commandant Ducuing, il a rappelé l’implication directe de la France,
depuis 1990, dans la sécurité maritime du Golfe de
Guinée, avec l’opération Corymbe. Outre la patrouille
dans la zone, Corymbe accompagne les partenaires
régionaux par des actions de coopération et protège
nos ressortissants et nos intérêts stratégiques.
Sommet de Lomé

DGA : Lutte contre les mines navales
Le 20 octobre 2016, dans le cadre du 25e salon Euronaval, Laurent Collet-Billon, délégué général pour l’armement, et Harriett Baldwin, son homologue britannique,
ont lancé officiellement la réalisation du projet francobritannique Maritime Mine Counter Measures
(MMCM). Le projet MMCM vise à mettre au point une

nouvelle capacité stratégique de lutte contre les mines
maritimes à base de drones navals, de surface et sousmarins. Les ministères de la Défense français et britannique vont ainsi faire développer, réaliser et qualifier
deux prototypes identiques. Chaque nation prendra
livraison de son exemplaire en 2019.
Les systèmes de drones issus du projet MMCM seront
mis en œuvre à partir d’un « bateau-mère » ou depuis
la terre. Par comparaison aux chasseurs de mines actuels, le système, équipé de sonars nouvelle génération à la pointe de l’innovation, permettra en outre de
maintenir l’homme en dehors de la zone de danger. Il
suscite déjà le plus grand intérêt des marines alliées.

Armée de l’air
Mercredi 19 octobre,
à 13h30, l’hélicoptère
d’alerte Puma de l’EH
01.044 «SOLENZARA » a
été engagé par le
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Méditerranée (CROSSMed) en
Corse à la demande des autorités italiennes du Maritime Rescue Coordination Center de Rome (MRCC ROMA) pour une évacuation médicale en mer. Trente
minutes plus tard, l’équipage était en vol.
L’équipage a rejoint le paquebot de croisière maltais
Horizon, à 200 km au Sud-est de Solenzara, afin de
procéder à un treuillage civière d’un ressortissant
français, en insuffisance cardiaque et respiratoire. Le
navire croisait entre l’Italie et la Sardaigne.
Après avoir hélitreuillé le malade à l’aide d’une civière,
l’équipage l’a transféré vers l’hôpital d’OLBIA
(Sardaigne).
Le Puma, son équipage, ainsi que l’équipe médicale
(un médecin et un infirmier du centre médical des armées Ventiseri-Solenzara), ont ensuite rallié la base
aérienne 126, à 16h30, afin de reprendre leur posture
d’alerte.
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Armée de l’air : Tonnerre Lightning

L’exercice Tonnerre Lightning, regroupant Américains,
Britanniques et Français, se déroulera au large de la
Corse du 31 octobre au 9 novembre 2016.
Organisé deux fois par an, son but est d’améliorer
l’interopérabilité entre les pays.
L’édition d’automne sera conduite par les Britanniques
depuis le headquarters air command de High Wycombe et se décomposera en trois phases :

du 31 octobre au 4 novembre : la phase Air Operational Planning Group où les experts C2
(commandement et contrôle) de chaque nation (noyau
dur de l’état-major de conduite des opérations aériennes pour la France / Core JFAC) se réuniront et développeront le planning de l’exercice ;

le 7 novembre : réunion des équipages concernés pour le planning de la mission ;

le 9 novembre : exécution de la mission. Les objectifs seront placés au nord-ouest de la Corse.
Les avions décolleront de leurs bases aériennes respectives (Grande-Bretagne, France, Italie), effectueront
leur mission conjointe et effectueront des frappes fictives sur des objectifs au large de la Corse avant de
repartir vers leurs bases. Des avions de ravitaillement
en vol et un AWACS britannique accompagneront le
dispositif dont la répartition complète est la suivante :
pour la France, 4 Mirage 2000N et 1 C135 ;
pour les Etats-Unis, 4 F16 CJ et 1 C135 et 1 JTAC ;
pour la Grande-Bretagne, GR4, 2 Typhoon, 1 Voyager
et 1 E3D.
Deux Mirage 2000 RDI de la Base aérienne 115
d’Orange prendront part au scénario de l’exercice pour
assurer le rôle de plastron offensif à l’encontre de ce
raid interalliés (COMAO : composit air operation).
La réalisation d’exercices tels que Tonnerre Lightning
vise à consolider la mise en œuvre des procédures interalliées lors des
opérations
aériennes.
Celles-ci
s’illustrent actuellement dans le cadre
de la lutte contre
Daesh au Levant.

Armée de terre : ADT show
Jeudi 20 octobre, l’armée de
terre a effectué une présentation de ses capacités devant les
auditeurs de l’Institut des
hautes études de la défense
nationale (IHEDN) sur le site de
Nexter Systems à Versailles Satory. Présidée par le général
d’armée Jean-Pierre BOSSER,
chef d’état-major de l’armée de
terre, cette présentation était
centrée sur l’action des forces terrestres dans le cadre
de l’aérocombat. Elle a montré que l’armée de Terre
dispose de capacités interarmes variées, qu’elle adapte
et combine en fonction de l’effet tactique recherché et
du milieu dans lequel elle est engagée.
Voir plus

Trophée des champions
La soirée des Trophées des
champions 2016 aura lieu le lundi 24 octobre à l’amphithéâtre
Foch de l’École militaire à Paris en présence de
nombreux invités issus de la Défense, du monde
sportif, de la presse écrite et audiovisuelle et de la
société civile.
A cette occasion sera remis le trophée du SHND
de l’année. Le personnel du ministère de la Défense peut participer à l’élection, via la page d’accueil de l’Intradef.

Garde nationale
Le Général de division Gaëtan Poncelin de Raucourt a été nommé à l’issue du conseil des ministres du 19 octobre 2016 secrétaire général
de la Garde nationale.
La Garde nationale a été créée par décret le 13
octobre 2016, publié au Journal Officiel du 14
octobre et entré en vigueur le 15 octobre.
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Actualités des opérations
Levant : opération Chammal
Appréciation de situation
Sur le théâtre du Levant, la semaine a été marquée par
le déclenchement de la bataille de Mossoul. Les forces
irakiennes ont réussi à percer les premières lignes de
défense. Face à elles les combattants de Daech, ayant
profité de ces dernières semaines pour consolider leurs
positions défensives, mettent tout en œuvre pour essayer de bloquer les accès à la ville.
En Irak, les premières journées de la bataille de Mossoul se sont déroulées conformément au plan de la
coalition Inherent Resolve. Les unités engagées ont
progressé de plusieurs dizaines de kilomètres depuis le
début de la semaine, mais font face à une défense très
organisée et à un piégeage systématique de leurs axes
de progression. Pour essayer de conserver un ascendant médiatique et masquer ces revers militaires,
Daech a mené une série d’attentats et d’actions suicides. Plusieurs attaques terroristes ont été perpétrées
à Bagdad et dans la région de Rutbah dans l’Anbar.
En Syrie, la perte par Daech du village de Dabiq est
symbolique mais constitue un nouveau revers pour
l’organisation terroriste qui continue à reculer vers la
ville de Al-Bab.

sions de ravitaillement ont été conduites par le
C 135-Fr.


53 sorties de reconnaissances armées ont été
réalisées par les Rafale, permettant ainsi la réalisation
de 15 frappes et la destruction de 21 objectifs.
Une frappe planifiée a également été conduite dans la
nuit du 15 au 16 octobre 2016. Elle s’inscrivait dans la
phase finale de préparation de l’offensive de Mossoul.
Trois Rafale de l’armée de l’air et quatre Rafale de la
marine nationale ont frappé avec plusieurs missiles
SCALP un entrepôt de fabrications d’IED (engins explosifs improvisés) dans la région de Mossoul.
Appui feu – TF Wagram
Au sein de la coalition, la TF Wagram a poursuivi ses
actions à partir de la base opérationnelle avancée de
Q-West, appuyant les troupes irakiennes engagées
dans la bataille de Mossoul près de 30 kilomètres plus
au Nord.
Cette semaine, elle a mené 12 missions de tirs, principalement des missions d’interdiction pour empêcher
Daech d’occuper des positions favorables ou pour entraver sa progression.

Activités de la force chammal
Sur l’ensemble du théâtre, le rythme des opérations
s’est accru depuis le déclenchement de l’offensive de
Mossoul par l’armée irakienne. Il est l’aboutissement
du travail préparatoire réalisé par les aéronefs de la
coalition.
Les aéronefs de l’opération Chammal poursuivent leurs
missions. Les opérations aériennes de la coalition se
sont logiquement intensifiées depuis le 17 octobre. Les
demandes d’appui des unités engagées dans les combats au sol ont généré une augmentation des frappes
conduites par les Français. Ainsi, les 17 et 18 octobre,
10 frappes aériennes ont été conduites, aboutissant à
la destruction de 13 objectifs.
Appui aérien
Les avions de l’opération Chammal ont maintenu leur
activité en appui de la coalition :


9 vols d’ISR ont été conduits par des Rafale ou
par l’ATL2, tandis que les avions de commandement et
de contrôle de l’espace aérien ont réalisé 3 missions (5
sorties E2CHawekeye et 2 sorties E-3F Awacs). 3 mis-

BARKHANE
Dans la BSS, la situation sécuritaire a été globalement
calme. La semaine a été marquée au Mali par la rentrée des classes dans la ville de Kidal, réalisée en présence d’un représentant des autorités maliennes. Au
Niger, les forces armées nigériennes ont fait face à une
série d’attaques terroristes, repoussant notamment le
17 octobre une attaque contre la prison de Koutoukalé.
Montée en gamme de la force : arrivée de 3 Mirage
2000-D
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Cette semaine, la force Barkhane a terminé sa phase de
relève. Elle poursuit sa montée en gamme qui repose
sur 3 piliers : la mobilité (liée à la météo favorable), la
modernisation de moyens (arrivée de Tigre, Caïman,
Reaper), et l’efficacité des appuis (Caesar, Tigre, Mirage). Ainsi, le dimanche 16 octobre, 3 Mirage 2000 D
en provenance de métropole ont été déployés sur la
base aérienne 172 de N’Djamena au Tchad.
Ces aéronefs complètent le plot chasse de 4 Mirage
2000 C et D déjà déployés sur la base projetée (BaP) de
Niamey au Niger, offrant ainsi une capacité accrue de
réactivité et de flexibilité pour appuyer sur court préavis l’ensemble des troupes françaises déployées au Sahel. Cet appui de la composante aérienne est essentiel
dans la conduite des opérations terrestres. Véritables
anges gardiens des troupes engagées au sol, ils peuvent très rapidement délivrer un appui aérien et au
besoin frapper des objectifs planifiés ou d’opportunité.

Appuyées par le détachement de liaison et appui opérationnel n° 3 (DLAO 3) du GTB, les FAMa ont d’abord
effectué une mission de reconnaissance de l’axe allant
d’Ansongo à Boulouna, ce qui leur a permis de vérifier
l’état de points de passages sensibles, notamment les
bacs qui à certains endroits sont les seuls moyens possibles pour franchir le fleuve du Niger.

Outre les équipages composés chacun d’un pilote, d’un
navigateur et de trois spécialistes du renseignement,
près de 40 mécaniciens aux compétences très spécifiques travaillent au quotidien pour garantir la disponibilité permanente des appareils. Ces techniciens ont la
charge de la mise en œuvre et de la remise en condition des avions avant et après chaque mission. Ils assurent également le dépannage et la maintenance des
différents circuits des appareils (cellule, hydraulique,
avionique, optronique, oxygène, environnement servitude, et préparation mission). Enfin, l’équipe des armuriers appelés PETAF (pyro-électrotechniciens des artifices et fusées) est responsable de l’ensemble de l’armement que le chasseur peut délivrer, ainsi que des
sièges éjectables.

Ainsi, le 13 octobre, les FAMa, le GATIA et la force
Barkhane ont patrouillé ensemble dans Tin Hama. En
parallèle, les services de santé des FAMa et de
Barkhane ont réalisé une AMP qui a eu beaucoup de
succès auprès de la population. Cette opération baptisée « CLAUDINE » a permis de resserrer les liens existants entre tous les acteurs présents et la population
de la région d’Ansongo, en montrant leur investissement pour la sécurité et le développement. Elle s’est
conclue par la reconnaissance d’un nouvel itinéraire
encore jamais emprunté jusque-là, entre Tin Hama et
Ansongo.

Appuyés par leurs camarades français, les soldats maliens ont ensuite effectué un contrôle de zone dans la
commune de Tin Hama. Le maire et le chef de village
étant absents, le commandant d’unité des FAMa ainsi
que le chef du DLAO ont été reçus à la mairie par les
représentants des différentes communautés, accompagnés d'un représentant du Groupe autodéfense
touareg Imghad et alliés (GATIA). Ils ont alors décidé
d'un commun accord d'organiser une patrouille commune dans le village et une aide médicale à la population (AMP) dès le lendemain.

Opération bipartite dans la région d’Ansongo-Fafa
Du 11 au 14 octobre 2016, le groupement tactique
blindée (GTB) « Conti » a effectué une opération bipartite avec les forces armées maliennes (FAMa) dans la
région située au sud d’Ansongo. Cette opération avait
pour objectif de réaffirmer la présence des FAMa dans
cette région avec la reconnaissance de points particuliers le long de la route nationale 17 qui mène d’Ansongo à la ville de Fafa, tout en effectuant un contrôle de
la zone de Tin Hama.
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