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Le 6 mars, le délégué général pour l'armement Laurent Collet-
Billon, a dressé le bilan 2016 de la Direction générale de l’armement 
(DGA). Il a indiqué que la souveraineté de notre système de défense 
se construit sur une industrie forte. Pour y parvenir, le DGA a mis en 
avant quatre leviers indissociables qui doivent être actionnés : 
l’investissement, l’expertise, l’innovation, l’export. 
 

Investissement  
Le ministère de la Défense est le premier investisseur de l’État. Con-
cernant l’équipement des forces, la Loi de programmation militaire 
(LPM) est bien engagée dans son exécution. Fin 2016, 80 % des pro-

grammes à effets majeurs ont déjà été lancés et notifiés par la DGA. Parmi les nombreuses commandes réalisées, 
le délégué a mis en avant le remplaçant du FAMAS (HK 416), le véhicule léger tactique polyvalent ainsi que 2 bâti-
ments de surveillance et d'assistance hauturiers. En 2016, un lot de missiles M51, 6 Rafales, 2 A400M, 6 NH90 et 
une FREMM ont, entre autres, été livrés.  
 

Expertise  
L’expertise permet de maintenir une autonomie nationale d’appréciation, 
indispensable à la conduite des opérations d’armement. M. Collet-Billon a 
évoqué l’essai en vol M51, réalisé le 1er juillet 2016 à Biscarosse, lequel a fait 
la démonstration de la crédibilité de la dissuasion française. Au total, 6,5 mil-
lions d’heures d’essais et d’expertises ont été réalisées en 2016 par la DGA.  
 

Innovation  
L’innovation permet à la fois d’assurer dans la durée la compétitivité de 
l’industrie et de conforter l’avantage opérationnel sur le terrain. En moyenne, 
730 millions d’euros par an au titre de la LPM sont consacrés aux études 
amont. Parmi les projets structurants pour notre outil de Défense se distin-
guent : la dissuasion marquée par la modernisation de ses deux compo-
santes, le système de combat aérien du futur avec le drone de combat fran-
co-britannique et le combat aéroterrestre.  
La recherche est duale et repose sur différents outils tels que le Pacte Dé-
fense PME et la collaboration universitaire,  avec près de 450 doctorants. En 
2016, le lancement du DGA Lab, permet de tester les solutions proposées par 
des PME et des startups.  

Export  
Les nombreuses exportations réalisées ont garanti l’équilibre financier 
de la LPM. Le délégué a évoqué le cercle vertueux généré par les 
grands contrats comme ceux du Rafale ou le partenariat avec l’Aus-
tralie. Le DGA a insisté sur la visibilité à long terme offerte aux indus-
triels. Le développement général des exportations, qui mobilise les 
équipes de la DGA, nécessite la création de 300 postes supplémen-
taires.  
Pour conclure, M. Collet-Billon a souligné que notre industrie de dé-
fense était portée par des champions mondiaux et un tissu dyna-
mique de PME et ETI. Des investissements en faveur de l’innovation, 

une industrie consolidée et la poursuite des coopérations au sein de l’Union Européenne et avec la Grande-
Bretagne permettront de créer les conditions des succès futurs. 

Bilan 2016 de la DGA  
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Déplacement du ministre au Liban 
Lundi 6 et mardi 7 
mars, le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le 
Drian, s’est rendu en 
République libanaise. Il 
s’est entretenu avec 
Michel Aoun, Président 
de la République, avec 

son homologue, Yacoub 
Sarraf ainsi qu’avec le 
chef d’état-major. Jean
-Yves le Drian a annon-
cé l’engagement de 
moyens supplémen-
taires au service de la 
sécurité du Liban : 

dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs, 
douze véhicules blindés, mais aussi la formation, les 
munitions et les pièces de rechange pour les moyens 
déjà livrés. Pour la seule année 2017, 20 M€ seront en-
gagés.  
Le ministre s’est ensuite rendu auprès des militaires fran-
çais de la FINUL. Présente depuis 1978 au Liban, la France 

est l’un des principaux pays contributeurs de la FINUL. 
 

Journée internationale des droits des femmes 

Mercredi 8 mars, à l’occasion de la journée internatio-
nale des droits des femmes, le ministre de la Défense a 
convié pour le déjeuner les membres de l’association 
« Avec les femmes de la Défense ».   

Avec les femmes de la Défense 

Visite du camp de Gurs 
Mardi 7 mars, le secrétaire d’État aux Anciens com-
battants et à la Mémoire, Jean-Marc Todeschini, a visi-
té le camp de Gurs (Pyrénées-Atlantiques). De 1939 à 
1945, quatre principaux groupes y ont été internés :  
27 350 républicains espagnols et volontaires des bri-
gades internationales ; 14 795 personnes, principale-

Agendas ministériels ment des 
femmes origi-
naires d’Alle-
magne et des 
pays apparte-
nant au 
Reich, ainsi 
que des 
hommes in-
ternés pour délits d’opi-
nion ; 18 185 hommes, 
femmes et enfants juifs 
de nationalité étran-
gère ; 3 370 hommes 
suspectés d’avoir colla-
boré avec le régime nazi et des antifranquistes espa-
gnols ainsi qu’environ 300 prisonniers de guerre alle-
mands.  
 

Convention emploi des Harkis  

Jeudi 9 mars, Jean-Marc Todeschini et Myriam El 
Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Forma-
tion professionnelle et du Dialogue social, ont signé 
une convention en faveur de l’emploi de la deuxième 
génération de harkis. Avec cette convention, qui fait 
suite au plan d’action en faveur des harki présenté en 
2014, l’ONAC-VG et Pôle emploi s’engagent à mutuali-
ser leurs efforts autour du développement de la con-
naissance des services et la complémentarité des ac-
teurs et à accompagner les enfants de harkis, ayant un 
passeport professionnel, dans leur recherche d’emploi.  

Prix DCI de l’action solidaire  

Mercredi 8 mars, le chef d’état-major des armées, le 
général d’armée Pierre de Villiers a présidé, à l’hôtel 
de Brienne, la remise du prix DCI (Défense conseil in-
ternational) de 
l’action soli-
daire. Ce prix, 
qui récompense 
un projet con-
tribuant à sau-
ver, soutenir ou 
accompagner 
les militaires 
blessés dans 
leur parcours de réadaptation et de réinsertion, a été 
remis à mesdames Boiteau-Rabaud et d’Avout-
Lallemand. Elles ont écrit et illustré deux livrets desti-
nés aux enfants et aux conjoints de militaires atteints 
de syndrome post traumatique.  

http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/liban/dossier-de-presentation-de-l-operation-daman/la-contribution-francaise-a-la-finul
http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/liban/dossier-de-presentation-de-l-operation-daman/la-contribution-francaise-a-la-finul
https://fr-fr.facebook.com/Avec-les-femmes-de-la-D%C3%A9fense-360334717653412/
https://clipartfox.com/download/83124485d3c9a01628d1b0307779aa1360400ad4.html
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Armée de l’air : 10 ans de missions opération-
nelles pour le Rafale 

Douchanbé au Tadjikistan, 14 mars 2007, 14h00 lo-
cales. Un Rafale décolle de la piste de l’aéroport tadjik 
pour sa 1re mission opérationnelle dans l’armée de 
l’air. Évoluant en formation avec un Mirage 2000 D de 
l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes », un Rafale bi-
place de l’escadron de chasse 1/7 « Provence » a 
effectué un vol de quatre heures au-dessus de l’Afgha-
nistan. Il emportait six bombes GBU 12 (Guided Bomb 
Unit 12 – bombes guidées laser), dont il n’a pas eu à 
faire usage. Sa mission a par ailleurs été ponctuée par 
deux ravitaillements en vol.  

Cette 1re mis-
sion réalisée 
sur un théâtre 
d’opérations 
extérieures 
était l’aboutis-
sement de 
plusieurs an-
nées d’essais 
en vol et d’ex-
périmentations réalisées notamment par les équipes 
du centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) de la 
base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Quelques 
mois se sont écoulés entre sa mise en service opéra-
tionnel dans l’armée de l’air prononcée en juin 2006 et 
ce déploiement en opération. En dix ans d’opérations 
extérieures, les Rafale ont été successivement engagés 
en Afghanistan, en Libye, au-dessus de la bande sahélo
-saharienne, en Irak et en Syrie. Actuellement, 12 Ra-
fale composent le dispositif aérien de l’opération 
Chammal : 6 appareils opérant depuis les Émirats 
arabes unis, 6 autres stationnés sur la base aérienne 
projetée en Jordanie.  

Actualités de la Défense 

Marine nationale :  
1re mission du Bougainville aux Australes  
Du 2 au 17 février 2017, le Bâtiment multi-missions 
(B2M) Bougainville a réalisé sa première mission opéra-
tionnelle dans l’archipel des Australes, à plus de 600 km 
au sud de Tahiti.  
La mission était consacrée à la surveillance de la Zone 
économique exclusive (ZEE), à la reconnaissance des 
îles dans le cadre d’une éventuelle mission d’assistance 
aux populations, au soutien à la gendarmerie et au Ré-
giment d’infanterie marine du Pacifique – Polynésie 
(RIMaP-P) qui avaient embarqué du personnel à son 
bord. 
Le B2M Bougain-
ville et le RIMaP-
P ont réalisé 
trois reconnais-
sances dans les 
îles de Rapa, Ru-
rutu et Rimatara 
et l’équipage a 
pu aller à la ren-
contre de la population. Par leur éloignement, leur pe-
tite taille et parfois même l’absence d’infrastructures 
aéroportuaires, ces îles sont relativement peu desser-
vies. Le passage d’un bâtiment de la marine nationale 
permet de rester au contact de la population française 
insulaire en contribuant à la continuité des services de 
l’tat dans une zone essentiellement maritime qui 
s’étend sur 5,2 millions de km2. 
Cette mission a, par exemple, été l’occasion pour le 
RIMaP-P de proposer des projets de construction ou de 
rénovation d’ouvrages publics. De retour à Papeete, le 
B2M Bougainville se consacre maintenant à la prépara-
tion de ses prochaines missions de souveraineté et de 
protection des intérêts français dans l’archipel polyné-
sien et ses approches. 

Jeunes et Défense 

Mercredi 15 mars, la Com-
mission armées-jeunesse, 
organise, à l’École militaire, 
une conférence-débat sur 
le thème de la jeunesse et 
des attentes des nouvelles 
générations. Trois axes se-
ront abordés lors de cet 
événement : l’armée, entre 
attentes des jeunes et défis 
du recrutement ; l’esprit de 
défense à l’ère de la géné-
ration y ; l’impact de la socialisation sur l’engagement 
militaire.       Contact  

CE QUE VEULENT

CONFÉRENCE-DÉBAT

LES JEUNES !

15 mars 2017 / 18h-20h

Amphithéâtre Foch (École Militaire)

ENTRE QUÊTE DE SENS ET NOUVEAUX REGARDS SUR LA DÉFENSE

Cette Conférence-Débat s’appuiera sur les travaux dirigés depuis 2014 par trois chercheurs de Sciences -Po (Ronald HATTO, Anne MUXEL et 
Odette TOMESCU-HATTO). Cette étude prospective et stratégique a été pilotée par la direction des Ressources humaines du Ministère de la 

Défense. A l’issue, une table ronde interactive sur le thème « les jeunes et l’armée » permettra au public présent et à quatre intervenants de 
partager opinions et réflexions.

Défense européenne 

Lundi 6 mars, le Conseil de l’Union européenne a adop-
té des conclusions concernant les progrès de la mise 
en œuvre de la stratégie globale de l'UE dans le do-
maine de la sécurité et de la défense. Afin de renfor-
cer la capacité de l'UE à réagir plus rapidement, une 
capacité militaire de planification et de conduite 
(MPCC) sera mise en place au sein de l'état-major de 
l'UE. Elle sera en charge de la planification et de la con-
duite de missions militaires à mandat non exécutif.  

Le Conseil européen se tient les 9 et 10 mars. 
     Conclusions du Conseil  

 

mailto:gal%20@intradef.gouv.fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/06-defence-security/


Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

En Syrie le recul de Daech se poursuit. Après avoir dû 
se retirer d’Al Bab la semaine passée, l’organisation 
terroriste a perdu cette semaine le contrôle de la ville 
de Palmyre, tandis que la manœuvre d’isolement de 
Raqqah au Nord de l’Euphrate est sur le point de 
s’achever. 

En Irak, Daech tente d’entretenir l’insécurité en pour-
suivant sa campagne d’actions asymétriques, en parti-
culier dans l’Anbar, dans une logique de dispersion des 
forces engagées contre elle. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation  

Au Sahel, la période est marquée par différentes 
attaques menées au Burkina-Faso, au Niger ou au Ma-
li, comme celle du 5 mars près de Douentza contre un 
poste des Forces armées maliennes (FAMa) qui a fait 
11 morts parmi les soldats maliens. La concomitance 
de ces éléments avec la mise en place des autorités 
intérimaires et les avancées dans l’application de l’ac-
cord de paix et de réconciliation n’est pas fortuite. Les 
progrès sécuritaires amènent ceux qui s’opposent à la 
paix dans la région à accentuer et à renforcer leur ac-
tion pour fragiliser les avancées.  

Au Mali, les autorités intérimaires de Kidal, de Ména-
ka et de Gao sont désormais en place. La nomination 
de celle de Tombouctou, à nouveau différée, se heurte 
aux réticences et aux pressions des groupes armés du 
Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et du Congrès 
pour la justice dans l'Azawad (CJA).  

Activités de la force 

Dans une situation opé-
rationnelle où les 
groupes terroristes 
cherchent à déstabiliser 
la région, Barkhane con-
tinue de faire du développement du partenariat opé-
rationnel une priorité en inscrivant ses opérations dans 
cette logique avec les principaux acteurs engagés pour 
la sécurité au Sahel (FAMa, MINUSMA, EUTM, forces 
armées du G5 Sahel). 

Opération de contrôle transfrontalier « Tomonon » 

Du 15 février au 5 mars, les forces armées maliennes 
(FAMa), appuyées par la force Barkhane, ont conduit 
une opération militaire conjointe baptisée Tomonon 
dans la région frontalière malienne à proximité immé-
diate de la Mauritanie communément appelée forêt de 
Ouagadou.  

Regroupant près de six compagnies maliennes ap-
puyées par le détachement de liaison et d’appui opéra-
tionnel n°4 (DLAO 4) et un sous groupement du grou-
pement tactique désert blindé de la force Barkhane, 
l’opération a mobilisé une centaine de véhicules et 
près de 400 soldats maliens et français. 

Les soldats maliens ont effectué une reconnaissance 
puis un contrôle des axes routiers en stoppant et fouil-

Actualités des opérations 

Actu Défense  
Page 4 

lant les véhicules avant que des fouilles ciblées dans les 
villages de la zone soient menées avec les gendarmes 
maliens. Ces opérations ont permis la saisie de plu-
sieurs armes et de munitions. Les soldats maliens ont 
également marqué leur présence et consolidé leur con-
naissance de la zone en allant à la rencontre des popu-
lations et en proposant des aides médicales. 

Défi logistique par ses 
élongations et son am-
pleur, cette opération 
est une application 
concrète des forma-
tions dispensées aux 
FAMa. Reposant sur la 
logique de partenariat 
portée par Barkhane, elle a contribué à l’appropriation 
progressive de la sécurité par les FAMa dans les zones 
les plus reculées. 

Accueil des lieutenants maliens au sein du GTD-B 

de Gao 

Ce stage d’immersion constitue le deuxième de ce type 
après celui achevé le 16 janvier dernier, et réalisé au 
profit de 8 lieutenants des forces armées maliennes 
(FAMa). Plongés au sein des unités, jumelés avec des 
soldats français et déployés avec eux, ils avaient eu 
l’opportunité d’approfondir leurs savoir-faire opéra-
tionnels et d’appréhender la conduite des opérations à 
l’échelon tactique.  
 
Répondant aux objectifs concrets de montée en puis-
sance opérationnelle des FAMa, ce stage s’inscrit dans 
la dynamique de l’appui militaire opérationnel fourni 
par Barkhane. 10 lieutenants maliens vont pratiquer 
cette immersion opérationnelle aux côtés des soldats 
français du groupement tactique Désert blindé basé à 
Gao.  



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

emapresse@gmail.com 
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En périphérie de Mossoul Ouest, la manœuvre d’encer-
clement menée par les Forces de sécurité irakiennes 
(FSI) progresse dans sa partie occidentale. Les combats 
qui ont lieu depuis le début de la semaine autour de la 
localité de Badush au nord-ouest de la ville en sont la 
conséquence.  

Dans la partie sud de Mossoul Ouest, les FSI poursui-
vent également leur progression dans le centre urbain 
et se trouvent désormais aux portes du centre histo-
rique. Avançant toujours le long du Tigre depuis l’aéro-
port, les combattants de la police fédérale et de l’ICTS 
sécurisent méthodiquement chaque quartier, faisant 
face à une défense féroce des combattants terroristes. 
Dans le même temps, Daech maintient ses actions de 
harcèlement contre la partie orientale de Mossoul, en 
réalisant des tirs de mortiers sporadiques et aveugles. 
 

Activités de la force Chammal 

Appui aérien au Levant 

Cette semaine, les aéronefs ont réalisé 29 sorties aé-
riennes dont 26 de reconnaissance armée ou d’appui 
au sol (CAS), et 3 de recueil de renseignement. 9 
frappes ont été réalisées par les avions français, elles 
ont permis la destruc-
tion de 12 objectifs. 

En Irak, les 8 frappes ont 
toutes été réalisées en 
appui des opérations sur 
Mossoul. Elles s’inscri-
vent dans le cadre de 
l’appui des troupes ira-
kiennes engagées dans l’offensive visant à reprendre la 
partie ouest de Mossoul. Elles ont ciblé des positions 
de mortier et des positions défensives dans la ville de 
Mossoul elle-même, ainsi que dans la périphérie de 
Badush. 

En Syrie, dans la région de Raqqah, une patrouille de 
Rafale a été engagée en mission d’appui des troupes 
au sol pour neutraliser des combattants de Daech me-
nant une attaque contre des forces démocratiques sy-
riennes. 
Appui feu – TF Wagram 

Cette semaine, l’effort du détachement de la Task 
Force (TF) Wagram, désormais regroupée sur une 
même emprise au nord de Mossoul, s’est intensifié. 

Les appuis ont 
marqué l’effort au 
profit des troupes 
engagées au sol 
dans la région de 
Badush. 
53 missions ont 
été réalisées cette 
semaine. Elles 

comprennent 22 actions de neutralisation, destruction 
ou harcèlement visant soit à détruire des positions 
défensives adverses, soit à empêcher tout mouvement 
des groupes de combattants de Daech. 31 missions 
d’éclairement ont également été effectuées afin d’en-
traver les tentatives d’infiltration de la part de groupes 
de combattants terroristes cherchant à mener des ac-
tions de harcèlement nocturne contre les FSI. 

Journal de la Défense ( #JDEF ) :  
les réservistes opérationnels 
L’équipe du Journal de la Défense (#JDEF) est allée à la 
rencontre des réservistes opérationnels, qui ont choisi 
de consacrer une partie de leur temps à la sécurité du 
territoire.  
Diffusion sur LCP-Assemblée nationale 
samedi 11 mars à 10h ; dimanche 12 mars 16h30 ; mercredi 22 
mars à 14h45 ; jeudi 23 mars à 2h45 ; samedi 25 mars à 10h00 ; 
dimanche 26 mars à 7h et 16h30 ; samedi 8 avril à 10h.  

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

