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Déplacement au Levant  

Afin de soutenir et saluer les militaires français 
engagés dans la lutte contre Daech, le Prési-
dent de la République et le ministre de la Dé-
fense sont allés à leur rencontre, au Levant. 

 En Jordanie  

Jean-Yves Le Drian, s’est d’abord rendu en Jordanie le 31 décembre, pour 
rencontrer les forces françaises déployées dans le cadre de l’opération 
Chammal, sur la Base aérienne projetée (BAP), où il a célébré avec elles la nouvelle année. Ce centre tactique de 
projection de puissance de la composante aérienne est récemment monté en puissance avec l’arrivée de deux 
nouveaux avions de combat, portant à huit le nombre de Rafale déployés. Le ministre français s’est entretenu avec 
le général de brigade aérienne Serge Cholley, représentant national auprès du commandant de l’opération Inhe-
rent Resolve et commandant l’opération Chammal.  

 En Irak avec le Président de la République 

Le ministre a ensuite rejoint le Président de la République, François Hollande, 
à Bagdad, en Irak, le 2 janvier. Le Président de la République a rencontré son 
homologue irakien, Fouad Massoum, et le Premier ministre, Haïdar Al-Abadi. 
Il s’est entretenu, à Erbil, avec Massoud Barzani, Président de la région auto-
nome du Kurdistan d’Irak. Le Président de la République a assuré la solidarité 
de la France envers l’Irak dans la lutte contre le terrorisme et fait référence aux 
progrès importants réalisés depuis septembre 2014. 

Il a rencontré les forces irakiennes de lutte contre le terrorisme, engagées à Mossoul (ICTS, Iraqi Counter Terro-
risme Service), ainsi que des combattants Peshmergas. Il a salué l’action et l’engagement des militaires français mo-
bilisés en Irak pour conseiller, former les forces irakiennes et kurdes, mais aussi pour les artilleurs mobilisés au sud 
de Mossoul.         Interventions du Président de la République  

Déplacement au Tchad  

Jeudi 29 décembre, 
le ministre de la 
Défense s’est ren-
du, aux côtés du 
Premier ministre, 
Bernard Cazeneuve, 
en République du 
Tchad. Ils ont ren-
contré les soldats de la force Barkhane et se sont en-
tretenus avec le Président Idriss Déby Itno. Le Premier 
ministre a indiqué qu’étaient ainsi célébrées les rela-
tions d’amitié, de confiance et de solidarité entre les 
deux États. La lutte contre le terrorisme, qui doit être 
menée à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, 
doit, afin d’être efficace, s’appuyer sur des partena-
riats solides.  

À la rencontre de Sentinelle 
Vendredi 30 décembre, le ministre de la Défense, ac-
compagné par le ministre de l’Intérieur, Bruno  
Leroux, a rencontré des militaires de l’opération Senti-
nelle déployés à Paris dont la mission était de sécuri-
ser les fêtes de fin d’année dans la capitale.  
Le ministre a échangé avec les unités de sécurisation 
opérationnelle de la capitale et la brigade des Réseaux 
franciliens de la 
Police nationale.  
Il a souligné la 
bonne articulation 
avec les forces de 
sécurité ainsi que 
le caractère plus 
mobile et évolutif 
des patrouilles.  

Déplacements auprès des forces durant  
les fêtes de fin d’année 

http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-sur-la-base-militaire-d-erbil/
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Déplacement au Commonwealth d’Australie 

Du lundi 19 au 
vendredi 23 
décembre, le 
ministre de la 
Défense, Jean-
Yves le Drian, 
s’est rendu en 
Australie afin 
de signer l’ac-

cord concernant le programme des futurs sous-marins 
australiens avec la ministre de la Défense austra-
lienne, Marise Payne. Cet accord fixe le cadre des rela-
tions entre les gouvernements français et australien 
nécessaire au développement de la future flotte de 
sous-marins de la marine australienne.  
Communiqué  

CSFM professionnalisé 

Jeudi 5 janvier, le ministre s’est rendu au Conseil supé-
rieur de la fonction militaire (CSFM) rénové, à l’École 
militaire, afin de rencontrer ses membres et de re-
mettre des lettres de nomination.  
Désormais professionnalisé et plus réactif, le conseil 
est composé de 42 membres permanents, 3 retraités 
et 16 membres d’Associations professionnelles natio-
nales de militaires (APNM) et son champ de compé-
tences est élargi.   

Entretien avec la ministre japonaise 

Jeudi 5 janvier en soirée, le ministre de la Défense s’en-
tretient avec son homologue japonaise, Tomomi  
Inada. Cet entretien précède la rencontre au format 
2+2, avec les ministres des affaires étrangères, qui aura 
lieu le vendredi 6 janvier.  
Ces rendez-vous marquent l’intensification des rela-
tions entre les deux États dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce partenariat d’exception, en particulier 
dans le domaine de la sécurité et de la défense.  

Refonte du code des pensions 

Le 21 décembre 2016, le Secrétaire d’État chargé des 
Anciens combattants et de la Mémoire, Jean-Marc 
Todeschini, a présenté en conseil des ministres le dé-
cret relatif à la partie réglementaire du code des pen-
sions militaires d’invalidité et des victimes de guerre 
(CPMIVG).    Réforme du code des pensions  

Vœux à la sécurité civile 

Mercredi 4 janvier, le  
secrétaire d’État s’est 
rendu à Metz (Moselle) 
pour assister aux vœux du 
ministre de l’Intérieur, 
Bruno Le Roux, à la Sécu-

rité civile. Les deux ministres ont visité l’État-major 
interministériel de zone (EMIZ) et Centre opérationnel 
de zone (COZ) où ils ont rencontré des pompiers, des 
gendarmes, des policiers, des militaires et des démi-
neurs. Ils sont ensuite allés au centre départemental 
d’incendie et de secours de la Moselle. 

Actualités de la Défense 

Marine nationale : 1 000 jours de mer 
pour les SNA en 2016  

Les Sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) mènent 
des missions par nature discrètes mais capitales pour 
le succès des opérations.  
En 2016, les six SNA ont réalisé 1 000 jours de mer cu-
mulés, une première depuis leur admission au service 
actif. Cela témoigne de leur fort niveau d’engagement 
opérationnel, aussi bien au service de la dissuasion 
que dans les missions de recueil de renseignement ou 
d’accompagnement du groupe aéronaval.  

Sentinelle à Nancy 

Vendredi 24 dé-
cembre, le secrétaire 
d’État a rencontré les 
militaires de l’opéra-
tion Sentinelle, sur la 
place Stanislas, à Nan-
cy (Lorraine). Il a en-
suite visité la caserne 
Drouot à Vandœuvre-
lès-Nancy où ils sont hébergés. Lors de cette visite, 
Jean-Marc Todeschini a tenu à saluer l’engagement du 
personnel du dispositif Sentinelle. Il leur a témoigné 
du soutien du gouvernement et de la reconnaissance 
de la Nation.  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/communique-de-presse-france-australie-signature-accord-cadre-cooperation-futurs-sous-marins
http://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/le-nouveau-code-des-pensions-militaires-d-invalidite-et-des-victimes-de-guerre-est-entree-en-vigueur-le-1er-janvier-2017


Actu Défense  
Page 3 

Levant : opération Chammal 
 

Appréciation de la situation  

Au Levant, Daech offre toujours un rideau défensif 
dense là où la coalition porte son effort. L’organisa-
tion terroriste continue de mener des actions de har-
cèlement ailleurs pour tenter de disperser les forces 
coalisées et d’assurer le soutien logistique de ses 
combattants.  

En Irak, Daech a poursuivi ses attaques quotidiennes 
et ses actions de harcèlement. La ville de Bagdad a 
ainsi été la cible de nombreux attentats la semaine 
passée. Dans la région de Mossoul, les forces de sécu-
rité irakiennes (FSI) ont repris l’offensive pour la re-
conquête de Mossoul le 29 décembre après une 
pause opérationnelle de régénération permise par de 
mauvaises conditions météorologiques qui limitaient 
les appuis. 

En Syrie, la fin de la bataille d’Alep va sans doute 
amorcer une transition vers une nouvelle phase du 
conflit, concentrant les efforts des différentes parties 
contre Daech sur Raqqah, Al Bab et Palmyre. 

 

Avancée sur la bataille de Mossoul  

Dans la région de Mossoul, les Popular Mobilization 
Forces (milices chiites) continuent de mener des opé-
rations de contrôle de zone dans la région de Tal Afar 
pour couper les flux de Daech. 

Parallèlement, dans l’offensive vers Mossoul, les 

DGA : armements air-sol modulaires  
 

La DGA a notifié, le 29 décembre, à la société Safran 
Electronics & Defense, une commande de nouveaux 
armements air-sol modulaires, l’AASM « Block 4 ». 
Cette commande conduit l’industriel à développer un 
nouveau standard de l’armement permettant une ré-
duction très sensible de son coût à performances iden-
tiques, et à doubler sa capacité de production.  
 
L’AASM se présente sous la forme de kits qui sont 
montés sur des corps de bombes au standard OTAN. 
L’armée de l’air et la marine nationale l’utilisent régu-
lièrement avec succès lors des opérations extérieures, 
en particulier pour sa souplesse d’emploi quelles que 
soient les conditions météorologiques ou tactique, et 
son extrême précision. 
Communiqué  

DGA : commande du Système de mini drones 
de reconnaissance  

 
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié, le 
21 décembre, la réalisation du Système de mini-drones 
de reconnaissance (SMDR) à la société Thales. Le 
SMDR est destiné à équiper les forces et en particulier 
à remplacer le système Drone de renseignement au 
contact (DRAC) en service dans l’armée de terre depuis 
2008.  

Le marché comprend la commande ferme de 35 sys-
tèmes. Les premiers seront livrés d’ici 2019 et bénéfi-
cieront d’un soutien pendant 10 ans.  
Un système se compose de trois drones Spy’Ranger 
équipés d’une boule optronique haute définition jour 
et nuit, offrant des performances de détection, de re-
connaissance et d’identification réservées jusqu’à pré-
sent au segment supérieur.  
D’une envergure de près de 3,80 m et d’un poids de 
14,5 kg, le drone possède une autonomie de l’ordre de 
2h30. Le système peut être déployé en 12 minutes par 
seulement deux opérateurs. 
Communiqué  

Actualités des opérations 

Baltic Air Policing 2016 
La France a achevé son sixième mandat de mission de 
police du ciel dans les pays Baltes, Baltic Air Policing. 
Engagé depuis le 31 août 2016, le détachement fran-
çais de l’armée de l’air a été relevé par les Pays-Bas le 5 
janvier 2017.  
Les quatre Mirage 2000-5 français ont assuré la police 
du ciel de l’OTAN dans les pays Baltes, depuis la base 
aérienne de Šiauliai. Depuis 2004, à la demande de ces 
pays alliés, cette mission est assurée à tour de rôle par 
les pays membres de l’OTAN et vise à garantir l’intégri-
té de l’espace aérien de ces trois États. 
Avec près de 100 militaires de l’armée de l’air engagés, 
cette mission de permanence opérationnelle s’est con-
crétisée par 23 décollages sur alerte pour effectuer des 
mesures de surveillance, de contrôle, d’identification 
et 140 décollages pour entrainement, représentant un 
total de près de 500 heures de vol.   Article  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/communique-de-presse-dga-le-ministere-de-la-defense-commande-des-armements-air-sol-modulaires-aasm
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/communique-de-presse-dga-la-dga-commande-le-systeme-de-mini-drones-de-reconnaissance
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/otan/baltic-air-policing-2016-fin-de-mission-pour-le-detachement-francais


forces irakiennes progressent de manière synchrone, 
appuyées par la coalition. Les efforts portent toujours 
sur 3 axes principaux : depuis le Nord vers Bawizah 
avec la 16e division, depuis l’Est avec l’ICTS (Iraqi Con-
ter Terrorism Service) et le Sud Est avec la 9e brigade. 

Activités de la force  

Pilier Appui : opérations aériennes 

Depuis le 27 dé-
cembre, l’activité 
aérienne des avions 
français est restée 
soutenue avec 76 
sorties dont 63 de 
reconnaissances ar-
mées, 8 de recueil 
de renseignement par l’Atlantique 2 et les Rafale et 
5 de ravitaillement par le C135 FR.  

Au total, 18 frappes ont été menées par les Rafale 
contre Daech  et ont détruit 21 objectifs. 16 frappes 
ont été réalisées en Irak dont 11 concentrées dans la 
région de Mossoul. Elles visaient en particulier des 
positions de mortier, des sites de stockage de VBIED 
ou des barges de franchissement sur le Tigre. 5 autres 
frappes en Irak ont été conduites dans les vallées du 
Tige et de l’Euphrate vers Baiji et Haditah. 2 frappes 
ont été réalisées en Syrie dans la région de Raqqah. 

Pilier appui : activité de la TF WAGRAM 

Depuis le 28 décembre 2016, la TF Wagram a conduit 
22 missions d’appui dont 7 missions d’interdiction en 
soutien des opérations et 15 missions d’éclairement. 
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Activités de la force  
Après l’opération  
Iroquois et l’opération 
militaire conjointe 
transfrontalière  
Garekou menées par 
Barkhane fin décembre, 
les soldats français ont 
recentré cette semaine 
leur activité sur les actions de proximité depuis les prin-
cipaux points d’appui du théâtre. Par ailleurs, l’exploi-
tation du renseignement collecté pendant l’opération 
Iroquois a permis la découverte cette semaine de 3 ro-
quettes de 122 mm dans la région de Tessalit, souli-
gnant la pertinence et la qualité du travail de recoupe-
ment fait à partir des informations recueillies sur le ter-
rain. 
L’année s’est achevée avec plusieurs visites d’autori-
tés : celle du visite du général d’armée Pierre de  
Villiers, chef d’état-major des armées, venu passer Noël 
à Niamey, aux côtés des soldats de Barkhane, suivie de 
celle du Premier ministre et du ministre de la Défense 
le 29 décembre à N’Djaména. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane  
Appréciation de la situation  
La situation sécuritaire dans la bande sahélo-
saharienne demeure fragile comme en témoignent les 
récentes actions de harcèlement. 
Au Mali, la tenue des premières patrouilles mixtes pré-
vues par l’accord de paix et de réconciliation reste sou-
mise à l’organisation du bataillon du mécanisme opéra-
tionnel de coopération de Gao, après le compromis 
récent entre les différents groupes. 
La nomination des autorités intérimaires fait toujours 
l’objet de discussions tandis que la préparation de 
l’échéance du prochain sommet Afrique-France devient 
la priorité.  

Madame Valérie Lecasble, directrice de la Délégation à 

l’information et à la communication de la Défense,  

vous adresse, avec la famille des communicants du  

ministère, ses meilleurs vœux pour l’année 2017.  

Contact presse opérations et CEMA :  
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66  

emapresse@gmail.com 

mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
mailto:emapresse@gmail.com

