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Vœux du ministre à la communauté de Défense  
 

Au Musée de la marine, jeudi 19 janvier, le ministre de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian, a adressé ses vœux à la communauté de la Dé-
fense. Dans sa rétrospective de 2016, le ministre a rappelé que près 
de 10 000 hommes ont été mobilisés dans le cadre de l’engagement 
opérationnel au Sahel et au Levant. Il a salué la mémoire des soldats 
qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre la France et protéger 
les Français. Il a salué et a eu une pensée particulière pour ceux qui 
ont été blessés, dans leur chair ou dans leur esprit. Le ministre a affir-
mé qu’à l’extérieur comme à l’intérieur, notamment face à une me-
nace terroriste qui se joue des frontières, la défense poursuivra sa mission de protection de la Nation. C’est tout 
l’enjeu de l’opération Sentinelle, avec la réactivité, la flexibilité et la protection qu’elle apporte partout où elle est 
engagée. Le ministre a évoqué les faits marquants suivants : la création de la Garde nationale, la montée en puis-
sance de la réserve militaire, l’expérimentation du Service militaire volontaire (SMV) et l’ouverture de centres par 
la marine et l’armée de l’air en 2017.      Suite en page 3  

Recherche stratégique : une nécessité 

Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer, 
directeur de l'Insti-
tut de recherche 
stratégique de 
l’Ecole militaire 
(IRSEM) a présenté 
le contour des tra-
vaux de recherche 
stratégique dans le 
domaine de la Dé-
fense. 

« Nous n’assistons 
pas uniquement à une série de crises mais à un véri-
table changement de paradigme. D’un monde d’après 
guerre froide quasi unipolaire sous hégémonie améri-
caine, nous constatons l’émergence ou la réémergence 
de nouvelles puissances étatiques et la multiplication 
d’acteurs non-étatiques. Le monde devient de plus en 
plus incertain et change de repères.  

Le monde occidental voit son avantage technologique 
contesté. Il est confronté à une double asymétrie, celle 
des moyens et celle des volontés : l’ennemi est prêt à 
mourir, voire souhaite mourir pour défendre sa cause. 
Les nouvelles technologies amplifient l’action néfaste 
d’individus déterminés à des niveaux inédits et dont 
l’impact est ressenti au niveau national et même inter-
national. » 

Lire la recherche stratégique et le point sur l’IRSEM 
en page 2 

9e Forum international de la Cybersécurité 

 

Les 24 et 25 janvier, à Lille, s’est tenue la 9e édition du 
Forum international de la Cybersécurité (FIC) sur le 
thème Smarter security for future technologies. 

Placé sous le haut patronage du Président de la Répu-
blique, le FIC réunit plus de 6 000 personnes autour des 
grands acteurs de la sécurité numérique dans une dé-
marche de réflexions et d’échanges visant à promou-
voir une vision européenne de la cybersécurité et à 
renforcer la lutte contre la cybercriminalité.  

Le ministre de 
la Défense, 
Jean-Yves le 
Drian, présent 
sur le forum, 
tout comme le 
ministre de 
l’Intérieur, 
Bruno Le 
Roux, a décla-
ré que la me-

nace était à nos portes. Il s’est également exprimé sur 
la création d’un commandement interarmées des opé-
rations cyber, un cybercom. L’objectif de cette 4e ar-
mée, sera la mise en œuvre d’unités combattantes, qui 
pourront se mobiliser et agir en cas d’attaque grave. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/agir/


Actu Défense  
Page 2 

DCSD : sécurité civile en Guinée  

Le lieutenant-colonel Florent Hivert, a livré, lors du 
point de presse, le témoignage de son action de coo-
pérant en Guinée, au sein de la Direction de la coopé-
ration de sécurité et de défense (DCSD). Le volet sécu-
rité civile de la coopération avec la Guinée a consisté, 
entre 2012 et 2016, en la refonte du corps des sapeurs
-pompiers, la création des Unités de protection civile 
(UPC), l’ouverture d’un chantier de dépollution pyro-
technique à Kindia et un appui à l’engagement des 
UPC dans la « Riposte Ebola ».  
Au total, sur ces quatre années, 90 formateurs français 
se sont succédé sur le terrain et 800 Guinéens ont bé-
néficié d’une formation.  
3e souffle de la coopération, le volet de la sécurité ci-
vile, qui exploite les compétences des militaires, ré-
pond à un véritable besoin de la population et permet 
à l’État de réaffirmer ses prérogatives régaliennes.  
 

Recherche stratégique : le colloque 
Mercredi 25 janvier, un séminaire de recherche orga-
nisé par la Direction générale des relations interna-
tionales et de la stratégie (DGRIS) a réuni, à l’École 
militaire, les grandes autorités du ministère et de 
nombreux chercheurs autour du thème du renouveau 
de la recherche stratégique de Défense. Cet évène-
ment a valorisé la mise en œuvre du Pacte enseigne-
ment supérieur (PES), permettant de développer un 
label d’excellence qui promeut l’enseignement et la 
recherche portant sur les enjeux et sécurité de dé-
fense. 

Le ministre de la 
Défense a pronon-
cé un discours trai-
tant de la surprise 
stratégique et l’an-
ticipation. La sur-
prise est inévitable 
[…] mais on peut 
s’y préparer ; et 
c’est en l’antici-
pant le plus pos-

sible qu’on peut y répondre, qu’on en limite le risque 
d’occurrence et, si elle survient malgré tout, qu’on en 
en limite les effets et la portée. […] Ce constat suffit à 
expliquer l’importance cruciale de la recherche straté-
gique. En période de bouleversement, rien n’est plus 
important que de se préparer aux surprises.  
À l’issue de cette rencontre, une convention entre le 
ministère de la Défense, le Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS) et la Conférence des prési-
dents d’université (CPU) a été signée.  

IRSEM  
L’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), créé en 2010, est un 
institut de recherche rattaché à la Direction générale des relations internationales et 
de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense. Composé d’une quarantaine de 
personnes, civils et militaires, sa mission principale est de renforcer la recherche fran-
çaise sur les questions de défense et de sécurité. Son action s’articule autour de 
quatre axes : 

- la recherche, à la fois interne, pour répondre aux besoins exprimés par les organismes du ministère, et ex-
terne, à destination de la communauté scientifique ; 

- contribuer à l’enseignement militaire supérieur ;  
- favoriser la relève stratégique en facilitant l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs sur la dé-

fense et la sécurité ; 
- contribuer au débat public en organisant des colloques en France et à l’étranger, en publiant des travaux ou en 

intervenant dans les médias en qualité d’experts. 
L’IRSEM publie une lettre d’information mensuelle (La Lettre), des notes de recherche en français et en anglais 
(format court de 5 à 15 pages), des études et travaux de recherche approfondis (40 pages), et enfin la revue scien-
tifique d’études stratégiques Les Champs de Mars. L’ensemble de ces publications est disponible ici.  

http://www.defense.gouv.fr/irsem
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Vœux au monde combattant 

Mardi 24 janvier, le secrétaire d’État aux Anciens com-
battants et à la Mémoire, Jean-Marc Todeschini, a 
adressé ses vœux au monde combattant, à l’Hôtel natio-
nal des Invalides. Il a formulé le souhait de voir la pour-
suite de l’œuvre de reconnaissance et de réparation en 
faveur des anciens combattants et des plus démunis. Le 
secrétaire d’État a rappelé notamment le chemin par-
couru pour la reconnaissance des harkis ainsi que l’ex-
tension de la carte du combattant. Concernant les 
perspectives pour 2017, le secrétaire d’État a rappelé 
la mise en place de l’exposition « Mémoire de la guerre 
d’Algérie » ainsi que celle du Mémorial national en 
hommage aux soldats français morts en opérations 
extérieures. Enfin, il a évoqué la politique de mémoire 
portée notamment par les commémorations et la valo-
risation des sites de mémoire 

 

Convention avec le mémorial de la Shoah  
Jeudi 26 jan-
vier, à l'occa-
sion de l'an-
niversaire de 
la libération 
du camp  
d'Auschwitz 
(27 janvier 
1945), le se-
crétaire 
d’État et le 
président du 
Mémorial de 
la Shoah, Eric 
de Roth-
schild, ont signé une convention. Le ministère s’engage 
à apporter une aide au Mémorial afin de soutenir le 
développement et la mise en œuvre de projets relatifs 
à l’histoire et à la mémoire de la Shoah. Cette conven-
tion s'inscrit dans un partenariat global entre le minis-
tère et le Mémorial. 

Vœux du ministre     (Suite)   
Sur le plan des ressources humaines, 2016 a marqué la 
fin du cycle de déflation d’effectifs, redéployés au profit 
des unités opérationnelles, de leurs soutiens, du rensei-
gnement et de la cyberdéfense. Un plan pluriannuel de 
revalorisation de la condition militaire a également été 
mis en place afin de mieux compenser la suractivité.  
Concernant les équipements, plusieurs programmes 
nouveaux et majeurs ont été engagés tels que le pro-
gramme SCORPION, l’acquisition de drones REAPER et 
d’appareils C-130J, l’accélération du programme des 
frégates de taille intermédiaire et le programme cyber.  
2016 a également été marquée par de nouveaux succès 
à l’exportation. Le ministre a annoncé un bilan, pas en-
core consolidé, de plus de 20 milliards d’euros de prises 
de commandes.  
Se projetant sur l’année 2017, le ministre de la Défense 
a évoqué la transformation profonde du Conseil supé-
rieur de la fonction militaire (CSFM) ainsi que l’engage-
ment d’importants travaux de modernisation au Musée 
de la marine.  
Vœux du ministre 
 

Entretien avec le ministre sénégalais 
Mercredi 25 janvier, le 
ministre de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian, a 
rencontré le ministre 
des Affaires étrangères 
et des Sénégalais de l’ex-
térieur et de la Répu-
blique du Sénégal, M. 
Mankeur Ndiaye.  
 

Déplacement en Corrèze 
Jeudi 26 janvier, le mi-
nistre s’est rendu auprès 
des militaires du 126e 
régiment d'infanterie 
(RI) de Brive-La-
Gaillarde. Avec plus de  
1 200 militaires et civils, 
le 126e RI se prépare 
actuellement à des dé-
ploiements extérieurs au 

Sahel et au Levant ainsi qu'à des projections dans les 
territoires et départements d'outre-mer. Une partie du 
régiment poursuivra sa mission au sein de l'opération 
Sentinelle.  
Le ministre s’est ensuite rendu dans les ateliers de Nex-
ter Mechanics situés à Tulle. 

Agendas ministériels 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-voeux-2017-du-ministre-de-la-defense


Actualités de la Défense 

Armée de l’air : opération Facebook live  
Samedi 28 jan-
vier, à l’occasion 
du 25e salon des 
formations et 
métiers de l’aéro-
nautique qui se 
tient au Bourget, 
l’armée de l’air 
organise un 
« live » sur sa 

page Facebook de recrutement. Autour de 5 rendez-
vous de 15 à 20 minutes (10h30, 12h, 13h, 15h et 17h), 
les internautes pourront assister en direct du salon, aux 
témoignages et conseils d’aviateurs (conseillers en re-
crutement, cadres des écoles et élèves en formation), 
tout en posant leurs questions.  
Ce direct est l’occasion pour ceux qui ne peuvent assis-
ter au salon, de rester connecté avec l’armée de l’air.  
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Champion du monde de vol à voile  
C’est en Australie que le capitaine Killian de l’armée de 
l’air a été sacré champion du monde de vol à voile 
dans la catégorie 18 mètres, sur planeur JS1, samedi 
21 janvier. C’est une victoire de haut vol pour cet avia-
teur qui fait partie de l’Armée des Champions de la 
Défense. L’ingénieur en chef de l’armement, de la 
DGA, Anne Ducarouge, accroche la 9e place devenant 
ainsi la première femme atteignant le top 10 de ce 
championnat devenu mixte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 34e championnats du monde de vol à voile ont ras-
semblé près de 116 compétiteurs provenant de 27 
nations. Les six membres de l'équipe de France enga-
gés dans cette compétition sont devenus vice-
champions du monde par équipe (toutes catégories 
confondues).  

Armée de l’air : exercice Winter Hide  
 
Du 13 janvier au 10 février, la Flyvevåbnet, armée de 

l’air royale danoise, déploie sur la base aérienne 115 

d’Orange 8 F16AM monoplaces et 2 F16BM biplaces. 

Dans le cadre de cette collaboration interalliés, pilotes 

français et danois s’entraînent conjointement à des 

missions de défense aérienne.  

Les 110 aviateurs danois ont pris leurs quartiers dans 

l’enceinte de l’escadron de chasse 2/5 « Ile de 

France », aux côtés des Mirage 2000 RDI français. Com-

prenant des décollages de jour comme de nuit, 

« Winter Hide » est séquencé à raison de deux à trois 

créneaux de vols quotidiens.  

Plusieurs scénarios sont mis en place. Les équipages 

français et danois s’affrontent en duel individuel, puis, 

progressivement, en patrouilles plus complexes (quatre 

contre deux, puis, jusqu’à dix contre six). Dans un 

rythme opérationnel soutenu, l’entraînement « Winter 

Hide » permet aux équipages de s’inscrire dans des dis-

ciplines variées telles que le combat aérien à vue ou au

-delà de la portée visuelle, le vol à basse altitude en 

terrain accidenté, ou encore, l’appui aérien.  

 

L’objectif de cet exercice réside dans la progression et 

l’entretien de l’efficacité opérationnelle et de l’intero-

pérabilité entre forces aériennes.  

 
Le SIRPA AIR organise un voyage de presse le 2 février 
2017 sur la BA 115 d’Orange.  
 
Programme : presse@armeedelair.com  

mailto:presse@armeedelair.com


Activités de la force 
 
Après l’attaque meurtrière de Gao, les soldats de 
Barkhane continuent leurs opérations avec des objec-
tifs militaires inchangés destinés à empêcher les terro-
ristes de reconstituer une capacité « militaire », de 
faire régner la terreur et de placer des zones entières 
sous leur coupe. 
 
L’éradication de la menace terroriste nécessite de 
poursuivre les opérations pour progressivement casser 
leur capacité de nuisance, limiter leur zone d’influence, 
et contenir leur résonnance médiatique. A cette fin, 
Barkhane mène donc des opérations de contrôle de 
zone, de collecte de renseignement, de fouille de 
caches d’armes, ou de neutralisation. Cette lutte, 
Barkhane la poursuit également indirectement par l’en-
traînement des partenaires pour les aider à monter en 
puissance et permettre le retour de la sécurité dans la 
région. 

Actualités des opérations 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

 

Au Sahel, des accrochages ponctuels ont encore eu lieu 
cette semaine dans le centre et dans le nord du Mali. Le 
22 janvier, un convoi des Forces armées maliennes 
(FAMa) a été victime d’un engin explosif improvisé dans 
le secteur de Doro (à 100 km de Gao) causant la mort 
de 3 soldats, et le 23 janvier, le camp de la mission mul-
tidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) d’Aguelhok a fait l’ob-
jet d’une attaque par tirs indirects causant la mort d’un 
soldat tchadien. 
 
Les actions terroristes continuent de viser les FAMa, les 
forces internationales (MINUSMA et Barkhane), mais 
l’attaque du 18 janvier contre le camp de cantonne-
ment du premier bataillon du Mécanisme opérationnel 
de coopération (MOC) montre que les terroristes visent 
désormais directement l’accord de paix et les avancées 
du MOC. 

Saisie record de cocaïne sur deux voiliers 
transitant en Polynésie française 
 
Entre le 19 et le 23 janvier 2017, les actions combinées 
des forces armées en Polynésie française (FAPF) et des 
Douanes ont permis la saisie de plus d’une 1,4 tonne 
de cocaïne à bord de deux voiliers en transit dans la 
zone maritime de Polynésie française. 
Sur la base d’informations des Douanes, l'amiral Com-
mandant supérieur des forces armées en Polynésie 
(COMSUP) mobilise la frégate "Le Prairial", Le jeudi 19 
janvier dans la matinée, après une phase de recherche 
et d’analyse opérationnelle, le voilier d’une quinzaine 
de mètres en provenance d’Amérique Latine est locali-
sé au large de l’archipel des Marquises (à 1500 km de 
Papeete). 
Le Prairial (marine nationale) arraisonne le voilier dans 
les eaux internationales. A bord, l’équipe d’intervention 
accompagnée par deux douaniers découvre plus de 629 
kg de cocaïne. Une opération rendue difficile du fait 
d'une voie d'eau provoquée volontairement par les 
deux traficants. Conformément aux dispositions du 
code de la défense et en lien avec le procureur de la 
République, les deux membres d'équipage ont été re-
mis aux autorités judificaires, à l'arrivée du Prairial à 
Papeete le 25 janvier. 
Par ailleurs, le lundi 23 janvier en fin d’après-midi, sur 
la base de nouvelles informations de relocalisation 

fournies par la marine nationale, un autre voilier est 
contrôlé par les Douanes dans la marina d’Arue per-
mettant de découvrir plus de 809 kg de cocaïne, impli-

quant deux nouveaux trafiquants présumés. 
Ces opérations montre l'excellente coopération entre 
les différents services de l’État (FAPF, Douane, Gendar-
merie nationale, Procureur de la République), sous le 
contrôle du Haut-commissaire de la République, délé-
gué du gouvernement pour l'action de l’État en mer. 
  
Plus de détails  
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http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/polynesie-francaise/actualites/saisie-record-de-cocaine-sur-deux-voiliers-transitant-en-polynesie-francaise


Levant : opération Chammal 

 
Au Levant, Daech continue de reculer globalement.  
 
En Irak, 3 mois après le lancement de la bataille de 
Mossoul, Daech perd pied dans les quartiers de la rive 
Est du Tigre, mais consolide ses positions sur la rive 
Ouest. L’organisation parvient encore à conserver un 
certain espace de manœuvre pour organiser des bas-
cules de combattants, régénérer ses forces et empê-
cher les forces irakiennes d’enfermer ses combattants 
dans une poche. 
 
Dans le reste du pays, les forces irakiennes ont conso-
lidé leurs positions pour empêcher les actions asymé-
triques des terroristes. En vallée de l’Euphrate, les 
forces irakiennes ont consolidé leurs positions au 
Nord d’Haditah dans l’objectif d’interdire aux com-
battants de Daech de s’infiltrer en direction de Bag-
dad.  
 
En Syrie, Daech cherche à tirer profit de la multitude 
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Barkhane en soutien des FAMa dans l’opération Fildjo 
à Gao 

 
À la suite des attentats de Gao, les FAMa ont initié 
l’opération Fildjo (« coup de filet » en Bambara) avec 
l’appui de Barkhane. Dans un premier temps les soldats 
maliens et les soldats de Barkhane, ont mené ensemble 
une phase d’entrainement et de préparation opération-
nelle afin de pouvoir conduire des opérations con-
jointes de sécurisation et de recherche dans Gao. 
 
C’est ensuite sous la direction et la participation de mi-
litaires maliens, que l’ensemble des forces partenaires 
comprenant les Forces de sécurité maliennes (FDSM) et 
la MINUSMA a commencé des opérations visant à sécu-
riser la ville de Gao ; le tout appuyé par les soldats de la 
force Barkhane. Après le déploiement d’un cordon de 
sécurisation déployé tout autour de la ville par les sol-
dats des forces de sécurité, les contrôles d’identité et 
les check points ont été renforcés.  
 
En parallèle, des patrouilles ont été effectuées dans les 
rues de la ville par les militaires de la MINUSMA, des 
FAMa et de Barkhane ainsi que des reconnaissances de 
différents points d’intérêts dans plusieurs quartiers de 
la ville, de jour comme de nuit.  
 
Cette opération vise à sécuriser la ville, à rechercher 
des indices et à traquer les membres des réseaux terro-
ristes et leurs sympathisants liés à l’attentat du 18 jan-
vier. Elle vient démontrer en outre la détermination de 
l’ensemble des partenaires (MINUSMA, FDSM, FAMa, 
MOC et Barkhane) à reprendre l’ascendant, à rassurer 
les habitants de Gao et à lutter contre les groupes ar-
més terroristes (GAT). 
 
Dans le même mouvement, les combattants du batail-
lon MOC ont sécurisé les abords immédiats de leur em-
prise, mettant en application les instructions dispen-

sées en décembre 2016 par la force Barkhane 
(fondamentaux du combat en trinôme, ISTC, Secou-
risme au combat, aguerrissement) , tandis qu’avec 
l’aide de la Minusma, le renforcement du camp de can-
tonnement a commencé. 
 
Aujourd’hui, les soldats du MOC reprennent les instruc-
tions communes. Les militaires de Barkhane devraient 
reprendre prochainement les instructions au profit du 
bataillon qui regroupera à terme 600 combattants issus 
des forces armées maliennes, et des groupes armés 
signataires (de la plate-forme (PF) et de la coordination 
des mouvements de l’Azawad (CMA)).  
 



d’acteurs prenant part au conflit pour essayer d’obte-
nir des gains tactiques sur le terrain. L’organisation 
mène de rudes combats dans les zones qu’elle consi-
dère comme son sanctuaire. Ainsi, dans la région de 
Raqqah, l’organisation terroriste mène une défense 
de plus en plus agressive à mesure que les forces 
kurdes s’approchent du barrage de Tabqah. A Der Eiz 
Zor, les combats sont intenses entre les combattants 
de Daech et les forces du régime syrien.  
 
 
Avancées sur la bataille de Mossoul 
 
La défense de Daech dans la partie Est de la ville de 
Mossoul est grandement affaiblie. Alors qu’au début 
de l’offensive les FSI subissaient près de dix attaques 
à la voiture piégée par jour, le rythme de ces attaques 
est désormais de dix par semaine. Alors que les com-
bats se concentrent dans le quartier d’Al Rashi-
diyyiah, la quasi-totalité de la rive Est est désormais 
entre les mains des soldats irakiens qui procèdent aux 
opérations de sécurisation des quartiers récemment 
conquis. 
 
Dans un combat retardateur, Daech défend âprement 
la ville de Tall Kayf située immédiatement au Nord de 
Mossoul. Daech cherche ainsi à continuer à gagner du 
temps pour regrouper ses combattants dans l’ouest 
de la ville et valoriser ses positions.  
 
Actualité des opérations - le pilier appui : 

 
Appui aérien : depuis le 18 janvier 2016, les aéronefs 
de l’opération Chammal ont poursuivi leurs missions 
aériennes contre Daech en réalisant 46 sorties 
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Le ministère de la Défense réalise régulièrement des 
enquêtes d’opinion auprès de la population française. 
Les thématiques ciblées sont : les préoccupations des 
Français, l’image des armées, les missions des armées, 
le budget, la jeunesse et la réserve. 
 
 
 
   
 
 
 
Retrouvez les chiffres-clés de sondages 

Actu Défense  
Page 7 

84 % des Français approuvent les 

missions permanentes de protection 
confiées aux armées (sécurisation des 
espaces aérien et maritime). (IFOP-
DICoD, octobre 2016) 

dont 40 reconnaissances armées et d’appui au sol, 4 
de recueil de renseignement et 2 de ravitaillement. 
Les 7 frappes réalisées par les avions français ont per-
mis de détruire 9 objectifs.  
Les frappes des aéronefs français se sont concentrées 
sur la périphérie de la ville de Mossoul. Il s’agit d’affai-
blir les positions de l’organisation à l’extérieur de la 
ville pour réduire la capacité opérationnelle de Daech. 
Dans la région de Raqqah, une frappe a été menée 
contre les défenses de Daech à proximité du barrage 
de Tabqah pour détruire un emplacement de combat 
dans lequel un char était dissimulé. 
 
Appui feu (TF Wagram) : cette semaine la TF Wagram 
a réalisé 22 missions de tirs en appui des forces ira-
kiennes. Ces missions se sont réparties en 13 missions 
d’éclairement et 9 missions d’interdiction, destruc-
tion ou semonce. Ces dernières étaient plus particuliè-
rement dédiées à l’appui des unités irakiennes enga-
gées dans la reprise de la ville de Tall Kayf. Elles ont 
également visé à interdire à Daech le franchissement 
du fleuve Tigre alors que ses combattants cherchaient 
à ravitailler les premières lignes. 
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