
Réunion de la coalition internationale contre Daech à Paris  
 

Mardi 25 octobre, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le Secré-
taire d’État à la Défense des États-Unis d’Amérique, Ashton Carter, ont co-
présidé, à Balard, la réunion des ministres de la Défense de la coalition inter-
nationale contre Daech à laquelle onze ministres de la Défense ainsi que le 
chef d’état-major des armées, le général d’armée Pierre de Villiers, ont parti-
cipé. Dans son discours d’ouverture, le Président de la République, François 
Hollande, a rappelé que la coalition était aux portes de Mossoul et que la re-
conquête, qui prendrait du temps, n’était pas une fin en soi. Le Président a 
ensuite indiqué que si Mossoul tombait, Raqqa serait le dernier bastion de 
Daech. C’est la raison pour laquelle vous devez travailler ensemble pour que 
nous puissions fixer les étapes des prochaines opérations, a-t-il ajouté.  
Les ministres de la Défense ont examiné le déroulement des actions militaires 
sur Mossoul, qui, à ce stade, sont conformes aux planifications, avant de con-
firmer que Raqqa, objectif stratégique, constituait une étape concomitante à 
la prise de Mossoul. Jean-Yves Le Drian a indiqué par ailleurs que Daech n’était 
pas tombé, mais vacillait. Il a souligné la nécessité de le neutraliser totalement 
afin de limiter sa dispersion et ses effets sur d’autres zones. Enfin, le ministre 

de la Défense français et son homologue américain ont évoqué le risque que Daech, acculé, cherche à projeter de 
nouveaux commandos terroristes vers nos pays. Le niveau de menace reste donc extrêmement élevé. 

Actu Défense         

Synthèse du point presse        jeudi 3 novembre 2016  

Fin de l’opération SANGARIS 
Les 30 et 31 octobre, le ministre de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, s’est rendu en République centrafri-
caine afin d’officialiser la fin de l’opération Sangaris, 
lancée en 2013. Devant l’Assemblée nationale à Ban-
gui, il a déclaré qu’elle avait été un succès, permettant 
de mettre fin au chaos, d’accompagner la montée en 
puissance des forces internationales et de permettre la 
tenue d’élections démocratiques.  
Devant les mi-
litaires fran-
çais, le mi-
nistre a souli-
gné que la 
France n'aban-
donnait pas la 
Centrafrique. 
Conformé-
ment aux décisions du conseil de Défense du 26 oc-
tobre, elle continue de participer à la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations unies en Centra-
frique (MINUSCA), prochainement renforcée par une  
unité de drones tactiques (SDTI), et à la Mission euro-
péenne de formation de l’armée centrafricaine (EUTM 
RCA). Elle conserve également une capacité d’inter-
vention militaire sur court préavis pouvant être mobili-
sée à la demande du gouvernement centrafricain en 
cas de menace sérieuse contre la paix ou les institu-
tions du pays.  

Rapport sur la programmation militaire  
Mercredi 2 no-
vembre, le mi-
nistre de la Dé-
fense, Jean-Yves 
Le Drian, a pré-
senté aux parle-
mentaires un rap-
port relatif à la 
programmation militaire pour les années 2017-2019. 
Il  doit permettre d'appliquer les décisions prises par le 
Président de la République lors du Conseil de défense 
du 6 avril.  
 

L’arrêt des déflations d’effectifs, les besoins capaci-
taires et la suractivité entraînée par l’engagement ac-
cru des hommes sur le territoire national et en opéra-
tions extérieures nécessitent un effort pris en compte 
dans le projet de loi de finances pour 2017, ainsi que 
pour les deux dernières annuités de la Loi de program-
mation militaire (LPM). Pour 2018, ce besoin devrait 
être proche de 1 Md€ et de 1,2 Md€ pour 2019, à pré-
voir en plus de la trajectoire de la LPM telle que votée 
lors de son actualisation. Le budget de la mission Dé-
fense s’établirait ainsi à 35,2 Mds€ en 2019, soit une 
augmentation de 2,7 Mds€ par rapport à l’annuité 
2019 prévue par la LPM initiale votée en 2013. Cet 
effort maintiendra le budget de la défense à près de 
1,8 % du PIB sur cette période.   
     Vidéo de l’intervention  

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/reunion-des-ministres-de-la-defense-de-la-coalition-contre-daech
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/reunion-des-ministres-de-la-defense-de-la-coalition-contre-daech
http://www.elysee.fr/chronologie/#e14655,2016-10-25,ouverture-de-la-r-union-des-ministres-de-la-d-fense-de-la-coalition-en-irak-et-en-syrie
http://www.defense.gouv.fr/ministre
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/m.-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-discours-devant-l-assemblee-nationale-de-la-republique-centrafricaine-a-bangui-le-lundi-31-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/m.-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-discours-devant-l-assemblee-nationale-de-la-republique-centrafricaine-a-bangui-le-lundi-31-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/m.-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-adresse-a-la-force-sangaris-a-bangui-le-lundi-31-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/m.-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-adresse-a-la-force-sangaris-a-bangui-le-lundi-31-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/m.-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-adresse-a-la-force-sangaris-a-bangui-le-lundi-31-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-specifiques/renseignements/sdti-systeme-de-drone-tactique-interimaire
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4377093_581a43e615c48.commission-elargie-credits-2017--defense-2-novembre-2016
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13e demi-brigade de Légion étrangère  
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s’est 
rendu vendredi 21 octobre sur le camp de La Cavalerie 
pour l’installation officielle dans le Larzac de la 13e de-
mi-brigade de Légion étrangère (DBLE), précédemment 
stationnée aux Émirats arabes unis depuis 2011. Dans 
son allocution aux militaires, le ministre a salué la capa-
cité de la 13e DBLE à mener de front cette montée en 
puissance complexe, tout en répondant présent à la 
mission qui vous a été confiée par l’armée de terre. 
Cette réorganisation contribue pleinement à la mobili-
sation des armées contre la menace terroriste à l’étran-
ger comme sur notre sol. Elle s’inscrit dans le cadre du 
contrat opérationnel de l’armée de terre et permet, 
conformément à la décision du Président de la Répu-
blique, d’augmenter les effectifs de la Force opération-
nelle terrestre (FOT) à 77 000 soldats. 

Centenaire de la bataille de Douaumont 

Lundi 24 octobre, le ministre de la Défense et le secré-
taire d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire, 
Jean-Marc Todeschini, ont participé, avec le CEMAT, à 
la Commémoration du centenaire de la bataille pour la 
reprise du fort de Douaumont. Dans son discours, Jean-
Yves le Drian a rendu hommage aux troupes françaises, 
en particulier aux troupes venues d’outre-mer, qui se 
sont lancées à l’assaut du fort de Douaumont et de la 
garnison allemande, pour reprendre des positions per-
dues huit mois plus tôt.  

Ministérielle OTAN  
Les ministres de la Défense des pays de l’OTAN se sont 
réunis à Bruxelles les 26 et 27 octobre pour mettre en 
œuvre les décisions prises au sommet de Varsovie, en 
juillet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ministres ont pris acte de l'avancement des plans 
pour une présence renforcée de l’OTAN dans la partie 
orientale de l'Alliance et dans la région de la mer Noire. 
Concernant les mesures de présence avancée renfor-
cée (eFP) en Europe orientale, le secrétaire général de 
l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que les quatre 
bataillons seraient déployés dans ce cadre début 2017. 
Les ministres ont également eu un échange de vues sur 
les récentes activités militaires de la Russie aux fron-
tières des pays de l'OTAN.  
Les ministres ont décidé que la formation et le renfor-
cement des capacités des forces armées irakiennes de-
vraient débuter dès janvier 2017.  
Il a ensuite été question du resserrement de la coopé-
ration OTAN-UE. Il a notamment été décidé que la nou-
velle opération de l'OTAN, Sea Guardian, viendrait ap-
puyer l'opération EUNAVFOR Med Sophia.  

Conférence de Paris sur les OMP  
Les ministères des Affaires 
étrangères et du développe-
ment international et de la 
Défense ont co-organisé, les 
26 et 27 octobre, une réunion 
ministérielle sur les opéra-
tions de maintien de la paix 
de l’ONU en environnement 
francophone. Elle s’est dérou-
lée en présence notamment des membres du Conseil 
de sécurité des Nations unies et des principaux pays 
contributeurs aux opérations de maintien de la paix.  
Dans son discours de clô-
ture, le ministre de la Dé-
fense a fait part de son sou-
hait, avec la Secrétaire gé-
nérale de l’Organisation 
Internationale de la Franco-
phonie et avec le soutien 
du Canada et de la Bel-
gique, de créer un « Obser-
vatoire Boutros-Ghali du 
maintien de la paix ». Cet organisme aura pour voca-
tion de fournir un forum aux États de l’espace franco-
phone, pour mieux s’approprier les questions onu-
siennes, et de servir de relais auprès du Secrétariat 
général des Nations unies. 

http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-la-defense-a-l-occasion-du-centenaire-de-la-reprise-du-fort-de-douaumont-lundi-24-octobre-2016
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/27.10.2016-discours-de-jean-yves-le-drian-en-cloture-de-la-conf
http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/27.10.2016-discours-de-jean-yves-le-drian-en-cloture-de-la-conf
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Journal de la Défense  
 

Le numéro du mois de novembre est consacré à la méde-
cine de guerre et nous emmène au Sahel, au sein de 
l’opération Barkhane. Infirmiers, médecins et chirurgiens 
militaires œuvrent chaque jour pour soigner et sauver des 
vies.  
 
Diffusion sur LCP AN à partir du samedi 5 novembre à 
10h.              Teaser  

DGA  : déconstruction des ex-SNLE classe redoutable  
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 
24 octobre le marché de déconstruction des coques 
des ex-sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) 
de la classe « Le Redoutable ». Des 6 sous-marins lan-
cés entre 1964 et 1982, 5 seront déconstruits, « Le Re-
doutable » quant à lui est exposé à La Cité de la Mer de 
Cherbourg. Ces SNLE ont été progressivement retirés 
du service à l’arrivée des 4 sous-marins de 2e généra-
tion de la classe « Le Triomphant » actuellement en 
service.  

Le marché sera exécuté par le groupe DCNS, avec 
comme sous-traitants principaux Veolia Propreté In-
dustries Services pour les prestations liées à la dépollu-
tion, à la découpe et la gestion des déchets et NEOM 
(filiale du groupe Vinci) pour les prestations liées au 
désamiantage. Il prévoit, pour chaque coque à décons-
truire, le recyclage et la revente des métaux ayant une 
valeur marchande. Après une phase de mise en place 
du site de déconstruction au sein d’une installation 
classée pour la protection de l’environnement implan-
tée sur le site DCNS de Cherbourg, les travaux sur la 
première coque débuteront en 2018 et dureront jus-
qu’en 2027.      
      Communiqué  

Actualités de la Défense 
Trophées des champions de la Défense 
Lundi 24 octobre, le ministre de la Défense a présidé à 
la deuxième édition des Trophées des Champions de la 
Défense, à l’École militaire, en présence du chef d’état-
major des armées, le général d’armée Pierre de  
Villiers. Cet événement valorise et récompense les 
sportifs de haut niveau du ministère de la Défense qui 
se sont illustrés dans l’année.  

       Les lauréats  
 

Revue annuelle de la condition militaire 
Le Haut comité d’évaluation de la condition militaire 
(HCECM) a remis, jeudi 3 novembre, au ministre de la 
Défense la revue annuelle de la condition militaire.  
 

ONAC-VG  
Jeudi 27 octobre, le secrétaire d’État aux Anciens com-
battants et à la Mémoire, Jean-Marc Todeschini, a 
assisté au conseil d’administration de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-
VG) à l’Hôtel national des Invalides.  
 

Mémorial des morts des Deux-Sèvres 
Samedi 29 oc-
tobre, le secré-
taire d’État a 
participé à 
l’inauguration 
du Mémorial 
des Morts des 
Deux-Sèvres en 
Indochine, Corée, Afrique du Nord et opérations exté-
rieures à Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres). Discours  

http://www.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/la-dga-lance-la-deconstruction-des-ex-snle-de-la-classe-le-redoutable
http://www.sports.defense.gouv.fr/content/laur%C3%A9ats-troph%C3%A9es-des-champions-2016
http://www.defense.gouv.fr/sedac/prises-de-parole/prises-de-parole-de-m.-jean-marc-todeschini/discours-de-jean-marc-todeschini-sedacm-inauguration-du-memorial-des-morts-des-deux-sevres-en-indochine-coree-afrique-du-nord-et-operations-exterieurs-samedi-29-o
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Armée de l’air : exercice Salamandre  

Du 7 au 18 novembre, l’armée de l’air organise, sur la base 
aérienne 120 de Cazaux, l’exercice franco-
américain Salamandre consacré à la recherche et au sauve-
tage au combat (CSAR - Combat Search and Rescue).  
La France, internationalement reconnue dans ce domaine, 
est en pointe dans ce savoir-faire spécifique de récupération 
de personnel isolé en territoire ennemi par la force aé-
rienne. L’exercice Salamandre permet à l’armée de l’air de 
maintenir cette capacité et perfectionner l’interopérabilité 
déjà éprouvée entre les forces françaises et américaines. 
Les Caracal de l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » 
et les équipes du commando parachutistes de l’air n°30 réa-
liseront des vols quotidiens aux côtés des hélicoptères amé-
ricains Pavehawk et d’un détachement de parachutistes de 
l’US Air Force. 
Cet entraînement 
tactique dense re-
quiert un haut niveau 
de technicité dans les 
domaines d’action 
sollicités par la com-
plexité de la mission 
CSAR (ravitaillements 
en vol, évacuations 
médicales, vols de nuit, posés poussière, aérocordage…). 
Des opérations de type COMAO (Composite Air Operations - 
dispositif complexe d'aéronefs combinant des capacités 
complémentaires pour la réalisation de la mission) seront 
menées dans un environnement de guerre électronique 
dense avec des Rafale, des Mirage 2 000C, un avion radar 
E3F, un drone Harfang et deux C130 américains stationnés 
sur la base aérienne d’Orléans. 
Le SIRPA AIR organise à cette occasion une journée presse 
(uniquement sur accréditation) le mercredi 9 novembre 
2016 sur la base aérienne 120 de Cazaux (Gironde). Contact  

Actualités des opérations 

Levant : opération Chammal 

Appréciation de situation 
Lancés le 17 octobre dernier, les combats pour la reprise de 
Mossoul demeurent au cœur de l’actualité des forces de la 
coalition. 3 fronts se répartissent du secteur Sud vers 
Qayyarah en passant par l’Est jusqu’au nord-ouest de Mos-
soul. 
Après les forts gains territoriaux des premiers jours de 
l’offensive, les progressions des troupes irakiennes se rédui-
sent. La résistance de Daech se fait plus marquée, à base de 
tirs de mortier ou de véhicules piégés. Par ailleurs, en se 
repliant, les terroristes laissent derrière eux un terrain systé-
matiquement pollué par des mines ou des engins explosifs 
improvisés. 
La dépollution ou le « nettoyage » des zones conquises parti-

cipe donc au ralentissement de la progression. Cette période 
permet une nécessaire régénération des forces engagées et 
un re-complétement logistique. 
 

Activités de la force Chammal 

La bataille de Mossoul au cœur de l’activité de la force 
Chammal 

Depuis le début de la bataille de Mossoul, l’activité de la 
force Chammal a progressivement changé de physionomie 
pour intensifier le soutien aux troupes combattantes au sol : 
les frappes aériennes se concentrent dans la partie nord-
ouest des abords de Mossoul tandis que l’artillerie française 
fournit son appui dans le Sud de Mossoul. 
Depuis le 17 octobre, 75 frappes aériennes ont été réalisées 
dont 63 sur Mossoul - ce qui représente 84 % des frappes. La 
TF Wagram a conduit pour sa part 96 missions depuis la base 
de Q-West. 
Le pic d’effort au déclenchement des opérations est significa-
tif tant pour les frappes aériennes que pour les missions de 
l’artillerie. 

 
Activités aériennes et appuis feu 
Cette semaine l’activité aérienne est restée soutenue avec 98 
sorties aériennes (air ou marine). 
Ces sorties ont permis de conduire 17 frappes aériennes 
dont 13 en appui des troupes au sol dans la région de Mos-
soul contre des pièces d’artillerie ou des positions renforcées 
de combattants. 
L’activité de la TF Wagram s’est maintenue cette semaine 
avec 37 missions qui se répartissent entre celles de destruc-
tion d’objectif (15), d’éclairement de nuit pour dévoiler et 
gêner les mouvements de Daech (20) ou d’interdiction pour 
entraver les progressions de l’ennemi (2). 
 

Réorganisation du GAN 
Le prolongement du déploiement du groupe aéronaval jus-
qu’à la mi-décembre en Méditerranée orientale a été décidé 
par le Président de la République afin de maintenir la capaci-
té d’intensification des frappes dans cette période clef com-
mencée avec l’offensive en direction de Mossoul mi-octobre. 
Dans une logique de régénération et d’action dans la durée, 
la composition du GAN a été réorganisée : la frégate améri-
caine USS Ross a quitté le GAN et la frégate anti-aérienne 
Cassard a été relevée par la frégate de défense aérienne For-
bin le 1er novembre. 
 

mailto:presse@armeedelair.com
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SAHEL : opération Barkhane  
L’actualité du théâtre a été marquée par la désignation du 
successeur de Cheikh Ag Aoussa au sein du HCUA ; par ail-
leurs la conduite de patrouilles communes et la reprise des 
opérations transfrontalières marquent des avancées posi-
tives dans la mise en œuvre de l’APR. 
Dans le Nord Mali, les groupes armés terroristes continuent 
de recourir à des tentatives de déstabilisation à l’encontre 
de la MINUSMA ou de la force Barkhane. 
 

Activités de la force  
1. Montée en gamme de la force Barkhane 

Dans cette période qui favorise la mobilité, la force Barkhane 
doit pouvoir maintenir son soutien au profit de l’Accord de 
paix et de réconciliation, poursuivre ses actions avec les par-
tenaires locaux (FAMa, FAN), permettre la conduite des pa-
trouilles mixtes (MOC), reprendre les actions bipartites, mul-
tipartites ainsi que les opérations d’envergure comme les 
Opérations Transfrontalière) avec les partenaires du G5 pour 
participer à la stabilisation de la région. 
C’est à cette fin que la montée en puissance de la force 
Barkhane entamée début octobre se poursuit :  

- Déploiement de 2 Groupements d’Artillerie Caesar : 
Deux éléments à deux pièces d’artillerie (GA2) Caesar, sont 
désormais déployés au sein des groupements tactiques 
« désert » infanterie et cavalerie de l’opération Barkhane. 
Ces éléments d’artillerie viennent apporter une capacité 
d’appui, d’interdiction ou d’illumination par éclairants dans 
le cadre de l’accompagnement des forces partenaires. Ils 
complètent les moyens d’appui déjà présents sur le théâtre. 

- Réarticulation GTIA –A avec Caïman / Tigre : 
La composition du Groupement tactique interarmes aéro-
mobile (GTIA-A) de la force Barkhane a été remodelée pour 
moderniser la flotte et renforcer la capacité d’appui. 
Les 17 hélicoptères du GTIA-A comptent 6 Puma, 4 Gazelle, 
et désormais 4 Tigre et 3 hélicoptères Caïman. Les Tigre per-
mettent de compléter les moyens d’appui que nécessitent 
les opérations conduites au profit de nos partenaires. 
Les hélicoptères du GTIA-A sont positionnés à Gao, centre de 
gravité géographique de la zone et peuvent ensuite être 
projetés au besoin sur des postes avancés comme Tessalit 
ou Madama.  

 
2. Avancées sur le théâtre avec les partenaires : Opération 
Bourkane – OMCT 
 
Sur le plan des activités opérationnelles, l’Opération militaire 
conjointe transfrontalière (OMCT) «Bourkane» s’est 

déroulée du 17 au 31 octobre 2016, de part et d’autre de la 
frontière malo-mauritanienne.  

Toutes les OMCT obéissent à un processus de planification 
établi au cours de réunions trimestrielles réunissant les 5 
armées des partenaires du G5 et la force Barkhane. Elles 
concrétisent le G5 Sahel dans sa dimension militaire. 

Commandée depuis un poste de commandement tripartite 
installé à Tombouctou, l’opération Bourkane avait pour 
objectif de déployer de chaque côté de la frontière Mali / 
Mauritanie des forces armées soutenues par Barkhane afin 
de réaliser un contrôle de la zone frontalière de la région 
de Lerneb, au sud-ouest de Tombouctou. 

L’opération tripartite a engagé trois compagnies d’infanterie 
maliennes, un groupe spécial d’intervention et une 
compagnie spéciale d’intervention mauritaniens, le tout avec 
le soutien d’un Détachement de liaison et d’assistance 
opérationnelle (DLAO) et d’un Sous-groupement tactique 
blindé « désert » (SGTD-B) de la force Barkhane. L’ensemble 
était appuyé par les moyens aériens des 3 partenaires. Au 
total, près de 500 militaires ont pris part à cette OMCT. 

Cette dernière a permis aux soldats maliens et mauritaniens 
d’affirmer leur présence dans la zone, d’établir un dialogue 
avec les membres du mouvement arabe de l’Azawad (MAA - 
un groupe armé signataire de l’accord d’Alger qui opère dans 
la région), mais aussi et surtout de nouer des liens avec la 
population notamment par le biais d’aides médicales 
gratuites.  

L’opération s’est achevée par une jonction avec les forces 
armées mauritaniennes, posant ainsi les bases d’une 
coordination transfrontalière locale entre FAMa et FARIM. 
Le bilan positif de cette opération d’envergure permet d’en-
visager déjà de nouvelles OMCT dans un futur proche. 
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